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XIX' SIECLE

i3i2. — L'ABEILLE OU L'ALMA-

NACH DES GRACES, DES MUSES ET
DE POLYMNIE. ||

Paris, An VIII (1800).

Pet. in-i2.

Arec figures. D'après un catalogue.

i3i3. — L'ABEILLE OU L'ALMA-

NACH DES GRACES ET DES MUSES
pour l'An IX i'i8oo) contenant... un recueil

des plus jolies chansons nouvelles, une

belle gravure {sic} et plusieurs charades,

énigmes et autres pièces agréables.
||

Paris, Mongie l'aîné. 1800. In-i8.

La < belle gravure > est une composition dans

la note anacréontique du temps.

iQucrard.]

i3i4. - LES AGRÊMENS DU SPEC-

TACLE OU RECUEIL D'ARIETTES
LES PLUS NOUVELLES. || A Paris,

chez Janct, Libraire, rue Saint-Jacques,

n<'3i. 1800-1801 . In-32.

Almanacb, avec texte et musique graves, auquel

se trouve ajouté un cahier de chansons imprimé,

ayant 2 calendriers, et accompagné de 6 estampes :

I. M. GuiUeaume {tic} à M. de Fierville. — 2.

Tableau des Sabines (i propos du tableau du

Poussin).— 3. Ariodant. — 4. Marcellin (il s'agit,

ici, do la romance de Marcelin qui obtenait, alors,

grand succès à rOpéra). — 5. Le» deux journées

(illustration, égaleraeni, pour une romance, celle

des • Deux journées •) — 6. Le Maréchal d'Anvers

(autre ariette i la mode).

[CIoll. baron Pichon.)

i3i5.- ALMANACII DE LA SAGESSE
ET DE LA VERIU. U A Paris, chez

Janct, Libraire, rue Suint-Jacqucs, n* 3r^.

An IX. ln-32.

Almanach orné de 1 2 figures coinriéaa.

[Cal. TacbtDcr (5 1 29I : ex. reliure mar. r. entiè-

rement dorée, avec médaillon, un Amour

nant un cœur et, au-dessous, la devise : > Agréable

à tous ». 5o fr.]

i3i6. - ALM.\N.\CH DES MÉCON-
TE.NS Armés pour le Roi dans plusieurs

Villes de France. Contenant la division

de l'année; Le Comput éclésiastique (sic)

et les Fêtes mobiles; Le Calendrier gré-

gorien; Les Chronologies du Monde, des

Rois et des Papes; Tableau des Maisons

des Rois, Reines, principaux Princes et

Princesses de l'Europe, des Archevêques

et Évêques de France; Epoques des évé-

nemens mémorables pendant le cours de

la Révolution Française ; Notices des

Brefs du Souverain Pontife Pie VI ; Réfu-

tatiun des Faux Brefs introduits en

Frauce; Anecdotes concernant LouisXVIIl

et' les Princes français, etc., etc., etc.;

•pour l'année 1800. [Epigraphe :] Aimer

ipu Roi, c'est servir sa patrie. ||
De l'Im-

primerie de l'Armée royale. 1800. In-18.

Le'^ipux-titre porte Almanjch dt l'Armée

rOj.'lt, ditt des Méconttns.

Frontispice gravé représentant Louis XVllI.

pro,"i? 'blanc sur fond noir, dans un médaillon

orpé, surmonté de la couronne, avec cette légende :

Qui oserait se venger quand le Roi pardonne ? •

Almanach conçu dans un esprit monarchiste ; en

tctc- se trouve un avis dont voici U reproduc-

tion :

« *Frar.fai8l nous suspendons un instant nos tra-

vaux militaires, pour nous occuper de la rédaction

d'un Almanach pour l'an de grice 1800. Tous nos

vaux, en ce renouvellement du tiède, tendent vers

notre bonheur commun, la Religion «aime et an-

tique, le Roi, digne successeur d'Henri tV, la

paix, l'anéantissement des brigands de toute e»-

pèce, et la cessation des malheurs qui désolent

notre patrie depuis onxe années consécutives. Que

Dieu daigne écouter noi prières et seconder nos
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armes, et bientôt cette horde impîe et sacrilège

disparaîtra, et bientôt vous jouirez du calme que

des insensés vous ont ravi; bientôt enfin, vous

éprouverez que les miséricordes du Seigneur ne

sont pas épuisées.

(I Nous avons cru important de rappeler les

époques de quelques événcmens qui ont eu lieu

dans le cours de l'année 1799, à dater de la re-

prise des hostilités; ils suivent les époques anté-

rieures et mémorables qu'il n'est pas permis d'ou-

blier.

n Nous espérons que l'accueil de notre nouvel

Almanach deviendra un nouveau témoignage de

votre reconnaissance envers les fidèles sujets de

Sa Majesté Louis XVHL Roi de France et de

Navarre, a

Les exemplaires de cet almanach furent saisis

par la police du Consulat.

[Cat. de 8 à 12 fr. en bel état.]

[B. N. Le" 458.]

i3i7. — ALMANAC DES PHYSI-

CIENS, Par le citoyen Lalande ,
As-

tronome.
Il
A Paris, au dépôt des bonnes

nouveautés. Chez Laurens jeune, impri-

meur-libraire, rue Saint-Jacques, vis-à-

vis celle des Mathurins, n" 32. (1800-

1801). In-i8.

Recueil d'observations physiques, et d'expé-

riences, pouvant être considéré comme faisant suite

au précédent almanach de Lalande (Voir n° 1399.)

[ R 2321'.

[B. N. - ]
c'a.' '.

'
1 2â3'5T

i3i8.— ALMANACH DES RENTIERS,
dédié aux Affamés; pour leur servir-de

passe-temps; par un Auteur inscrit.'sur le

Grand-Livre. [Épigraphe:] '. •

,

11 se passe de dîné.

Et soupe à la diable,

Ogué!
Et soupe à la diable.

Il
Paris, chez Cailleau, Imp.-Lib. [En bas,

en note : Les exemplaires ont été fournis à

la Bibliothèque nationale.] 1800. In-i8.

Le frontispice représente un personnage assis,

dans une chambre, en train de lire une gazette.

Légende: « C'est de la viande creuse I !... » Texte

assez curieux (prose et vers), attribué à l'éditeur

lui-même, Cailleau.

|Gat. de 6 à 8 fr.]

i3i9. — ALMANACH PARISIEN ou

Guide de l'Étranger à Paris, contenant

une indication des choses les plus eu

rieuses et les plus intéressantes, qui mé-
ritent de fixer l'attention d'un étranger.

||

A Paris, chez Barba, libraire, palais du

Tribunal, galerie derrière le théâtre de la

République, n" 5i. An IX (1800-1801).

In-i8.

Petit guide assez amusant par le C. Dumaniani,

précédé de quelques notices officielles et d'un ca-

lendrier. L'auteur, en plusieurs endroits, manifeste

hautement son antipathie à l'égard des Anglais.

Ainsi, à propos des demandes de renseignements

sur les rues, il écrit : « Rien de plus ordinaire que

de voir une jolie marchande quitter son comptoir

pour indiquer la route qu'on lui demande. 11 n'en

est pas de même à Londres où les grossiers habi-

tants de cette ville enfumée se font un malin plaisir

de fourvoyer à dessein les pauvres étrangers, n

Marchés, halles, marchands de comestibles, pro-

menades, bains, jardins, voitures, cabriolets, cafés,

journaux, bibliothèques, bals, théâtres, maisons de

jeu, on y trouve tout et, quelquefois, une observa-

tion amusante empruntée, du reste, aux ouvrages de

l'époque.

Devait avoir une figure qui ne se rencontre

presque jamais.

(Cat. de 5 à 7 fr.]

i320. — LES AMANS TROMPÉS, Al-

manach chantant et récréatif. || A Paris,

chez Tiger, Imp.-Lib., Place Cambrai, au

Pilier Littéraire. Et chez les marchands

de nouveautés. (An IX, 1800-1801.) In-32.

Frontispice gravé, colorié, représentant trois

amants offrant des fleurs à une beauté.

Recueil de chansons,avec calendrier pour l'an IX.

Publication de colportage.

[B. N.-Y.)

i32i. — L'ANNÉE THÉATR.A.LE ou

Almanach des Spectacles de Paris pour

l'An 'VUI ; Rédigé par un Observateur

impartial.
||
A Paris, chez Cailleau, Impri-

meur-Libraire, rue de la Harpe, n" 461.

An VIII-1800. In-iS.

Frontispice représentant l'incendie de l'Odéon.

Notices sur les 22 théâtres alors existant, examen

critique des pièces, noms des acteurs et des actrices,

lois et arrêtés relatifs aux spectacles ou aux pro-

priétés dramatiques, nécrologie, etc. Tous les petits

théâtres d'amateurs y sont mentionnés. A la fin se

trouvent quelques brèves notes sur les jardins et

amusements publics : Tivoli, Mousscau, Monplai-
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sir (faub. Honoré), Frascati (Pavillon d'Honoré),

Idalie, Jardin Turc, Paphos.

Jncencàe de l'Ûc/eo/i_

D'apréi un avis de l'éditeur, cel almanach de-

vait paraître tous les ans et avoir, en tête, une

vignette lur lévénenient le plus remarquable ar-

rivé dans l'année.

(Coll. Arthur Pougin.)

i3i2. — ANNUAIRE MÉTÉOROLO-
GIQUE POUR L'AN VIII DE LA RÉ-

PUBLIQUE FRANÇAISE, par Lamarck

[complété immédiatement ainsi :)

A nnuaire mctcorolopique pour Van IX
de la liépublique française, faisant suite à

celui de l'an VIII, et contenant de nou-

velle» recherches sur ce qu'il y a de régu-

lier et de constant dans les principales

variations de l'atmosphère dans notre

climat, et sur les moyens de parvenir à

le déterminer. Ouvrage périodique, dédié

aux Amateur» de la Météorologie, aux

Agriculteurs et aux Médecin». Par J.U.-

P. -A. Lamarck. Il
A Paris, chez l'Auteur,

puis chez Maillard, puis chez Treuttel et

Wûrt/., Dcntu et Ciérard (prix 1 fr. 5o, i fr.

et 3 fr. bo). iSno-iSm. 1" année in-is,

1' année in-iK, année» fuivantc» in-K.

Gel annuaire, ainti que l'indiqua le litre, était

rédigé par J.-D. I.amarck, chargé par le Minlitra

de l'Intérieur de diriger la correspondance mé-

téorologique nouvellement établie . Le titre

fut plusieurs fois modifié", c'est ainsi que, pour

l'an XIV, on lit : " i l'usage des Agriculteurs,

des .Médecins, des Marins, etc. Présentant :

10 l'indication de l'époque où, dans le cours de

l'an XIV, les influences de la lune sont dans le cas

d'occasionner de mauvais temps; 2» une esquisse

historique de la Météorologie, et différentes consi-

dérations sur celte histoire; 3» un système général

de Météorologie. • L'auteur, dans la préface de

l'année iSlo, dit que c'est ie dernier numéro de

l'Annuaire qu'il lui est possible de publier, son

âge, la faiblesse de sa santé, et ses affaires le met-

tant malgré lui dans la nécessité de cesser de s'oc-

cuper de cet opuscule périodique.

[D'après Fleischer.]

!3i3. - CALENDRIER A L'US.-^GE

DES MEMBRES DU COLLÈGE DE

PHARMACIE et de leurs élèves pour

l'an IX de l'ère républicaine, 1800 et 1801

de l'ère chrétienne. A Paris, chez Quil-

lau, Imp. du Collège de Pharmacie, rue

du Fouare, n* 2. An IX. In-24.

Pièces historiques sur le Collège de pharmacie

établi en 1777, coup d'ccil sur les travaux. Lec-

tures faites durant l'année, etc. Très certainement,

ce calendrier a dû paraître antérieurement.

(Bibl. Faculté de Médecine.)

1V24. — CALENDRIER MILITAIRE ou

Tableau sommaire des Victoires rempor-

tées par les Armées de la République

f.-i.iiv'MSe, depuis sa fondation (22 sep-

tcrp.tiic 1792), jusqu'au ri floréal, an 7,

époque de la rupture du Congrès de Ras-

tadij:' de la reprise des hostilités; Précé-

da de l'État nominatif des Armées que la

République française a mises sur pied,

des G';^éraux en chef et autres cominan-

dan^ le? différentes expéditions qui y sont

rapportées, avec les dates exactes du jour

et di l'année, et suivi d'une table des ma-

tière». Il
A Paris, chez Moutardier,

linprimeur-Libraire, quai des Augusiins,

n'23 An VIII de la République Franc.

(iSoo et suite.) Iniî. (Prix t fr. r>o\

En léle d< l'auvraxe on lit :

• Glaire immortelle aux Armitt de la République

fianfaite! elles ont rampli avec une inconcevable

rapidité la plu» belle et la plus élonntnti cai-

riirc.

• Honneur et reconnalawince «an» borne» aui

chefs Intrépides dont le (énie et l'activité ont di-
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rigé leur marche, et qui, au milieu des plus grands

périls, créant des ressources imprévues, ont su, par

leurs savantes dispositions, maîtriser la fortune,

enchaîner la victoire et couvrir le nom françaisd'un

éternel éclat.

« Tels sont les sentiments que doit inspirer à

tous les Français la lecture de l'Almanach que

nous leur offrons, et qui réveille à chaque page le

souvenir de tant d'actions mémorables, n

Parut l'année suivante sous le titre de : Alma-

nach militaire, avec de légères modifications dans

le sommaire du titre.

[B. N. — Lc2J 379etLc2 2 373.]

i325. — LE CHANSONNIER DU
JOUR, Étrenne (i) au beau sexe; Suivi

du calendrier. [Épigraphe :] Sans chanter

peut-on vivre un jour? Mélomanie.
||

A Paris, chez les Marchands de nou-

veautés. [Au Magasin général des Nou-

veautés, sur le Pont-Neuf.] An IX et suite.

In-i2.

En tête de chaque année se trouve un frontispice

gentiment gravé. Celui de l'an IX signé : Chal-

liou, deL, Bovinet, scuîp. représente un élégant

assis sur un banc et chantant, à côté d'une jeune

femme qui joue de la mandoline. Légende :

(( Femme sensible, entends-tu le ramage. "

Recueil de chansons diverses, romances et sujets

bachiques, toutes sans noms d'auteurs.

[Coll. de l'auteur.).

i326. — ÉTRENNES HISTORIQUE^,
contenant l'État présent du Monde et de

l'Univers en général, un mélange d'His-

toires curieuses, un Précis de géogi^-xfjhîe,

d'Histoire Naturelle, d'Événemeiis "cu-

rieux et beaucoup de choses rema/çJUa-

bles, rédigées par l'Auteur de l'E.trenne

Universel (sic), avec la Liste des Députés

au Corps Législatif. Pour l'An VUI. de la

République Française. Année i8pp,.''|J A
Paris, chez la cit. Pitel, v. Fouquet, Im-

primeur-Libraire, rue Galande, n" 47;, ci-

devant à Falaise. In-32.

Contient les noms des ministres, la division du

globe, quelques articles d'histoire naturelle, et dif-

férentes pièces satiriques. Sous le titre de A'oii-

vellc feuille périodiijue, il raille ain»i, à nouveau,

les mœurs du jour en ayant recours au procédé

des annonces humoristiques déjà employé par

(i) Sur le titre des années suivantes « Etrenne

est au pluriel.

l'Almanach des Honnêtes Gens de r)J et autres pu-

blications de l'époque (voir, plus haut, n« 1246).

Ce sont, du reste, les mêmes choses sous une

forme différente.

OFFICES A VENDRE.

Emploi d'un homme à la mode, à vendre pour un

ridicule.

Emploi d'honnête homme à céder.

Charge de bel esprit à troquer contre de la fu-

mée.

DEMANDES.

Une femme à la mode demande le moyen de

bannir l'ennui, sans être obligée de médire ni de

jouer.

Un vieillard cherche une jeune fille qui soit

amoureuse de lui, il lui donnera un état, des dia-

mans, et lui racontera tous les soirs l'histoire de sa

jeunesse.

MARIAGES.

Il s'est fait plusieurs marchés, auxquels on a

donne le nom de mariages.

Une jeune fille vient d'épouser un emploi.

Un jeune homme s'est marié à un coffre-fort.

Un homme singulier s'est marié pour lui.

MORTS.

Un fat est mort pour s'être connu.

COURS DES CHANGES ET EFFETS COMMERÇABLES.

Depuis long-temps la vertu, les bonnes mœurs

perdent beaucoup.

L'ambition et la cupidité sont dans la plus

grande valeur.

Le talent est à cent pour dil.

Le bons sens à dix pour cent.

CHANGES.

L'honneur, pour l'or.

Le bonheur, pour l'opinion.

Les grâces, pour les minauderies.

L'esprit, pour le jargon.

Le goiît, pour la mode.

La volupté, pour la débauche.

On y trouve aussi des renseignements sur les

messageries, coches et diligences, et un tableau des

foires.

Calendriers républicain et grégorien.

Sur 2 feuilles se dépliant, la liste des représen-

tants du peuple aux Conseils des Anciens et des

Cinq-Cents.

[B. N.-V2348ti±I
2i,>74

1327.— LISTE DES DIVERSES AU-

TORITÉS du Gouvernement de la Répu-

blique Française, Thermidor an VIII.

Il
Paris, de l'Imprimerie nationale (An 'VIII

— An XII). In-24, puis in-i8.

Simple liste alphabétique des membres du Sénat,
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du Corps législatif, du Tribunal, du Consiil

d'Etat, préfets, magistrats, etc.

Cet annuaire paraissait à des dates variables: ce-

lui de l'an XI parut en Boréal, celui de l'an XII,

en germinal.

[B. N.)

i328. — LA LYRE D'ANACRÉON.
Choix de Romances, Vaudevilles, Rondes

de Tables et Ariettes des Pièces de

Théâtre les plus nouvelles et les meil-

leures dont tous les airs sont notés dans

les pages de musique qui sont à la fin

de ce recueil (i). || A Paris, chez Favre,

Libraire, Palais Égalité [Galerie de Bois,

n" 220, Aux Neuf Muses et à son magasin,

rue Traversiére-Honorée, n° 843, vis-à-vis

celle de Langlade.] An IX. 1800-1807 et

1810-1812. In-i8.

Titre gravé dans une lyre, signé Dcshajres inr.

C... se. Au-dessous on lit le quatrain suivant :

La sévère Raison ne vaut pas son délire,

L'Amour retiejit ses accords enchanteurs,

Et des sons brillants de sa Lyre

L'Echo retentit dans dos cœurs.

Recueil de chansons, avec musique gravée, par

Armand GoufTé, de Piis, Désaugiers, Millevoye,

Belle aine, Uupaiy, de Ségur, Comtesse de Salm,

Cousin d'Avallon, Coupart.

Cet almanach embelli par les couplets les plus

piquants dci charmans auteurs des Dîners du

VauJeville > et qui < remplacera lAlmanJch des

Grices dont il a le formai cl la belle exécution >,

disaient les Editeurs, fut rédigé d'abord par Mer-

cier, de Compiégne, puis, par Chazel.

Il eut également, par la suite, des frontispices

rcprétenlant plus ou moins Anacréon, Bacchus et

Vénui.

On trouve dans l'année 1813, parmi les chan-

tons de Désaugiers: Vivent lesGriseiies! — Por-

trait de Mam'telle Margot la ravaudeuie, par son

cher Zamant Uubelair.

Calendrier.

[Coll. Olagnon, Année» 1800 à 181 3.
|

(H. N.)

i3i9. - LA LYRE D'ÉRATO ou Apol-

lon en délire. Chansonnier composé de

Romances nouvelles, Françaises, Itnlicn-

ncn et Languedociennes, Chansons de

tables et outres, extraites des meilleurs

Auteurs modernes. (Prix : un franc).
||

A Paris, chez les Marchands de Nouveau-

tés. (Vers 1800). In-i2.

Frontispice gravé, représentant une parade.

Recueil de chansons.

[Communiqué par M. Greppe.]

i33o. — MANUEL PORTATIF, CON-
TENANT LA CONSTITUTION FRAN-
ÇAISE DE L'AN VIII, Précédée et suivie

des Discours de Boulaye (de la Meurthe),

et de celui de Jacqueminot; la Liste des

Noms et Demeures des Membres du Con-

sulat, des Ministres, du Conseil d'Etat,

du Sénat conservateur, du Tribunat et

du Corps Législatif ; les Lois sur l'ac-

ceptation et la mise en activité de la

Constitution ; les jours et heures d'Au-

dience des Ministres, ainsi que ceux où

la Bibliothèque et le Muséum sont pu-

blics ; les nouveaux Poids et Mesures ;

le Calendrier Républicain et Grégorien ;

le Départ des Coches d'eau, etc., etc. ||

A Paris, Imprimerie de Chaignieau aîné,

l'An VIII. (1800 et suite). In-i8.

Frontispice allégorique, signé Monnet, det. Il

parut de l'an IX a l'an XI avec un titre légèrement

modi6é dont voici la reproduction:

— Mjnuel forijiif pour l'un IX, contenant la

Constitution Française ; les Noms et Demeures

des Premières Autorités de la République ; avec

l'indication des Villes où siègent les Tribunaux

d'Appel, Criminels et de Première Instance ; et les

Chefs-lieux de Préfectures et sous-Préfectures de la

République; ainsi que les Noms et Demeures de

toutes les Autorités Judiciaires et Administratives,

et de tous les roncilonnalrcs et Officiers publics

du département de la Seine ; enfin, une nouvelle

Instruction sur les Poids et Mesures, [d'après les

Résultats définitifs de la Commission chargée de

ce Travail. Troisième édition, considérablement

augmentée) (II. Il A Paris, Imprimerie de Chai-

gnieau aine, l'An IX. (1S01.I

(B. N.)

i33i. - MISANTROPIE ET REPEN-
TIR OU LES ÉPOUX RÉUNIS. Suivi

d'un choix de Milles Ariettes nouvelles. ||

(1) La tilra dt l'an XII est, tout simplement,

• La Lyrs d'Anacréon, «tic quaranit-qutira tirs

(lavés. •

(Il La partie entra crochets n'existe pas sur les

• icmplairts des Au X at XI, qui Dont pas dt (ton-

lliplca gravé.
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A Paris, chez Janet, rue Saint-Jacques,

n'Si. (1800-1802.) In-24.

Titre gravé et 6 compositions, non signées, illus-

trant les romances du jour, le titre de l'almanach

clant, lui-même, emprunté à la pièce dont le succès

était alors si grand : l. Adolphe et Clara. —
2. L'auteur dans son ménage. — 3. Il n'est plus

pour moi de repos. — 4. Mon Eulalic! embrasse

ton époux. — 5. L'Opéra-Comique. — 5. La Dot

de Suzette.

Texte gravé, avec musique, accompagne d'un

cahier de chansons imprimé. Calendrier grégorien

et républicain.

Les figures assez lourdement gravées, comme
toutes les estampes de l'époque, sont cependant in-

téressantes au point de vue de la décoration des

intérieurs.

[Coll. baron Pichon, calendrier pour 1800.]

[Coll. Paul Eudel, calendrier pour 1803.]

i332. — LES NŒUDS DE L'HYMEN
SERRÉS PAR LA TENDRESSE, OU
LES ÉPREUVES DU SENTIMENT.

||

A Paris, chez Janet, Libraire, rue St.

Jacques (1800). In-24.

Avec 12 jolies figures gravées parDorgez.

Ce petit almanach contient un calendrier pour

l'an IX, et forme carnet de jeu, ainsi que beaucoup

de ses congénères. J'ai rencontré le même avec un

calendrier pour i8i3.

[Cat, Morgand, ex. mar. r., dos orné : 5o fr.]

i333. — NOUVEAU TRÉSOR DES
ALMANACHS. Étrenne Française, Cu-
rieuse et Instructive, Contenant une No-
tice historique des Départemens par ordre

alphabétique, la distance de Paris à leur

chef-lieu, leurs productions, leur com-
merce, leur population ; les villes remar-

quables et leurs curiosités; la division

de Paris et les autorités constituées ; les

établissemens publics; les Foires, les

Voitures publiques, etc., etc. Pour
l'an VIII.

Il
A Paris, chez Caillot, Impri-

meur-Libraire, rue du Cimetière-André-

des-Arcs, n. 6. 1800-1840. In-32.

Suite du Trésor des Almanachs de 177Q. (Voir,

plus haut, n» 617).

En iSo5, il subit une nouvelle modification et

parut définitivement sous le titre suivant :

— Trésor des Almjiidchs, Ktrennc Française

[Impériale, puis Royale, jusqu'en 1820), Cu-
rieuse et instructive, contenant [les cérémonies

du sacre et du couronnement de S. M. à Paris

et à Milan; les autorités civiles et militaires

de l'Empire; les titres et qualités qu'on doit

donner a toutes les personnes en place, soit en leur

parlant, soit en leur écrivant, etc. (V. la table à

la fin)] (I) (t8o5 et 1806, ans XIV et XV.) LAn
deuxième de l'Empire. || Paris, chez Caillot, Impr.-

Libraire, rue du Hurcpoix, quai des Augustins,

n. 9 et 17; puis rue Pavée-Saint-André, n. g.

De 1808 à 1820, les titres portent en plus:

Rédigé et publié far Caillot. A partir de 1820, le

titre porte simplement ; Etrenne Curieuse et

instructive. En l837 le sous-titre disparait.

La plupart des années possèdent, en tète, une ou

deux feuilles se repliant qui contiennent soit des don-

nées sur l'histoire ancienne avec la nomenclature

des mois chez différentes nations, soit les portraits

gravés du Roi et de sa famille avec une carte de

France, soit une mappemondeou un plan de

Paris. Ces feuilles se répétaient.

A partir de l8t6on y trouve une chronologie des

faits et événements remarquables ayant eu lieu en

Europe, du l" septembre de l'année précédente aux

3l août de l'année courante.

L'éditeur annonçait la collection de ces alma-

nachs moyennant o fr. 5o cent, par année com-
mandée.

[B. N. Lc2 5 32.)

1334. — LES NOUVELLES FOLIES
PARISIENNES ou Les Caricatures à la

Mode.
Il
Chez Marcilly, Rue Julien le Pau-

vre, n°' 14 et i5. Et Demoraine, rue du
Petit-Pont n» gg. (An IX) 1800-1801.

In-32.

Titre grave. A l'intérieur est un second titre :

Calendrier Républicain et Grégorien pour la neu-

vième année de la République française , avec les

fêtes nationales. ]| A Paris,chez MarciUy,Marchand

Papetier, rue Saint Julîen-le-Pauvre, n» 14 (à

remarquer que le vocable « Saint » se trouve rétabli

ici.)

Texte gravé avec addition d'un cahier imprimé.

12 compositions reproduisant les plus célèbres

caricatures de l'époque sur les Muscadins et les

Merveilleuses, la plupart d'après C. Vernet ;

I. Les Merveilleuses. — 2. La folie du Jour (La

danse). — 3, Hélas! nous ne nous ressemblons pas

(d'un côté le rentier ruiné et, de l'autre, le nouvel

enrichi tenant les clefs du coffre aux ducats). —
4. Les Inconcevables.— 5. L'Incroyable à cheval.

— 6. L'Impayable Rentier de l'Etat. — 7. Les

Croyables au Perron (du Palais-Royal). —8. Ma
chevelure s'en va (Le merveilleux à cheval, perdant

( I ) La partie entre crochets, contenant le sommaire

es matières, changeait chaque année.
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sa perruque). — 9. Pas possible (historiette mo-
rale)

... Faites voir à la poulette

De l'or ou de l'argent comptant :

Elle s'adoucit et répète :

u C'est très possible, assurément. >

10. Faites la Paixl (deux muscadins ferraillant

pour une femme).— II. C'est Inconcevable! tu

n'es pas reconnaissable. — 12. Les Incroyables.

Cette rarissime petite plaquette peut être consi-

dérée comme faisant suite aux almanachs Nouvelles

Éirtnnes curitusts des IncroyMis et Quelle Folie !

(voir, plus haut, n« 1237 et n» 1265).

[Coll. de l'auteur.]

i333. — PORTE- FEUILLE FRAN'Ç.\IS

pour l'An VIII, Ou Choix d'Épigrammes,
Madrigaux, Couplets, Impromptus, Anec-

dotes, Bons mots, etc., tant en vers

qu'en prose. Rédigé parC*'*[Épigraphe:]
Il faut chanter, il faut rire. Mélomanie.
\" Année. || A Paris, chez Capelle et Re-

naud, Libraires, rue J.-J. Rousseau n" ô.

An VIII. 1800. Vers i8i5. In-12.

Mélange de bons mots, de contes, romances et

autres actualités • d'esprit empruntées aux feuilles

quotidiennes, publié par Copelle. Chaque année a

un frontispice, gravé par Macret ou autre, mais qui

n'offre pas un égal intérêt. — Calendrier.

L'anoée 1807 s'ouvre par cet avant-propos:

On nous bUroe depuis sept ans

De faire entrer dans cet ouvrage

Des contes, des bons mots connus depuis long-tems;

Et cependant tel est l'usage.

Que lorsque nous joignons un volume au recueil

(Quand la un de l'année approche)

On court le demander, et le plus doux accueil

Vient lui tenir lieu de reproche.

Tourmentez-vous donc bien, creusez-vous le cerveau

Pour donner lu public un livre tout nouveau^

Régulateurs du goiit, censeurs atrabilaires.

Qui voulez à votre an mettre tout de niveau I

Et nous en manquons bien souvent :

Nous ne prétendons point au titre de sovant;

Mais pour nous, ignorans libraires.

L'ouvrage le meilleur est celui qui se vend.

Les Editeurs,

Jusqu'en iSoâ la Porttftuillt Frjnçjit publia

régulièrement le tableau analytique des ouvrages

dramatiques joués dans le courant de l'année sur

les différents ihélircs. En 1H07, prétextant que

l'année 1806 avait vu plus de chutes que de

succès, il rsmplafa celte pattia par des chansons des

aulaura A la modo.

Ce recueil se vendait : sur papier ordiaaira

I ff io : sur papier fin, relié en veau, el doré sur

tranche, 4 fr. 5u,

i336. —LA REVUE DE L'AN HUIT,
ou lesOriginaux du palaisÉgalité.

||
Paris,

1800. In-iS.

Avec calendrier.

[D'après un catalogue de libraire.)

[Cat. 4 fr.]

1337. — LES TABLETTES HIS-
TORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
FRANÇAISES, ou Recueil synthétique
de tout ce qui concerne la politique
et la législation, la diplomatie et la ju-
risprudence, l'histoire et la géographie,
les sciences et les arts, en France. Cet
ouvrage offre en même temps la galerie

des hommes célèbres qui ont paru dans
chaque département jusqu'en vendé-
miaire an IX, et celle de ceux que l'on

distingue aujourd'hui dans les différentes

classesde la société. [Épigraphe:] Crescit

eundo. Prix, deux francs cinquante cen-
times.

Il
A Paris, chez N. RenauJière,

Imprimeur et Propriétaire des Tablettes

histortijues, rue des Prouvai res, à côté de
celle du Contrat-Social, n» 364. An IX de
la République. In-i8.

Contient une esquisse raisonnée, quoique suc-

cincte, de ce qu'était la France avant le iS Bru-
maire, et de ce qu'elle est aujourd'hui.

On y trouve aussi le texte de la Constitution, la

liste des membres du Gouvernement, la loi sur

l'organisation des tribunaux, etc.

[B. N.]

i338. — LA VENDANGEUSE D'A-
MOURS, Almanach chantant et récréa-

tif.
Il
A Paris, chez Tiger, Iinpr.-Libr.

place Cambrai, au Pilier Littéraire. Et

chez les marchands de nouveautés, (an IX,

1800- 1801). ln-32.

Frontispice sur bois, colorié (vendanges).

Recueil de chantons avec calendrier. Du reste,

simple publication de colportage.

(B. N.- Y]

1339. — ALMANACH DES CATHO-
LIQUES, pour l'année iSoi, Contenant:
I* l'état actuel de ht Religion dans les

dilTércnls pays de l'Europe; a* l'état de la

Religion et du Clergé en France, avant et

depuis la Révolution ; 3° une Notice assez

étendue sur les pape» Pic VI et Pic VII ;

4* des anecdotes sur les anciens Evêquc»
de France. Il A Paris, chez Mcslaycr, Li-
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braire, rue de Grammont, N° 12, près le

Boulevard. Année 1801. In-ii.

Contient des aperçus historiques sur la religion

des différents états de l'Europe; donne les noms

des évèques et archevêques de France et rapporte

des extraits de lettres ou mandements de quelques-

uns d'entre eux. On y trouve, aussi, un résumé his-

torique du pontificat de Pic VI, le discours de

Bonaparte aux Curés de Milan, (5 juin iSoo) et

une pièce de vers « Le jour des morts dans une

campagne », par Fontanes.

Se vendait i fr. 80.
[B. N.]

1340.- ALMANACH DES HONNÊTES
GENS, pour l'année M.DCCCI. || A Paris,

chez Michel, rue desMoulins, n° 53i, près

la rue Thérèse. (1801). In-i8.

Suite de l'almanach de 1800, également publié

par Cotînet.

Frontispice gravé représentant deux animaux :

un singe, en main un pot de chambre et personni-

fiant le Directoire, et un lion personnifiant le Con-

sulat. On lit sur des banderolles que le Directoire

signifie : otages, déportation, fusillade, emprunt

forcé, et le Consulat : justice, confiance, liberté des

cuits (sic), crédit public.

Le texte se compose de pièces détachées, en

Les anciens Directeurs. . . à la boue

Les Jacobins à la tempête

Les Théophilantropes. . . . au brouillard.

Chaque mois contient, outre une petite disserta-

tion humoristique, des prédictions rédigées dans

un esprit quelque peu satirique. C'est ainsi qu'en

Janvier, après avoir annoncé des étrcnnes éton-

nantes de la part des nouveaux riches (plus d'ama-

bilité et moins d'impertinence), on lit dans une

note : " Le citoyen Michel a l'honneur de

prévenir les citoyens fraîchement enrichis, qu'ils

trouveront chez lui des alphabets et des ba-

rèmes pour étrennes ». L'almanach se termine par

une notice sur les illuminés, relatant le « terrible

et authentique serment que prêtent les initiés à ces

exécrables mystères ».

Calendrier républicain avec la concordance gré-

gorienne (1S00-1801).

[Cat. Rondeau. 6 fr.]

[B. N.]

1341. — ALMANACH DES PROSA-
TEURS OU RECUEIL DE PIÈCES FU-
GITIVES EN PROSE. Rédigé par lesC.C.

(itoyens) Fr. N. [François Noël],Inspecteur

général des Études, et P.-B. Lamarre. || A
Paris, chez Léger, Libraire, quai des Au-

gustins, N" 44, puis chez Louis Dentu,

puis Nicolle. An X. 1801-

i8og, 8 volumes petit in-i2.

[i fr. 80 les quatre premiè-

res années, et 2 fr. les quatre

dernières].

^i^Jt^MI

Frontispice de 1' « Almanach des Honnête Gi

prose et en vers, se rapportant à différents sujets

relatifs principalement aux modes et aux mœurs de

l'époque. Quelques-uns de ces morceaux sont assez

curieux; voici, notamment, celui intitulé: Bulletin

de mon Baromètre.

Les Consuls au beau fixe

Le Corps législatif au tempère

Les Poètes à la glace

Les Armées à la foudre

La Coalition an dégel

Le Peuple au calme plat

Les Rentiers au tri^s-sec

Madame Tal au variable

En tête de chaque année est un

frontispice dû au burin populaire

et naïf de J. B. Compagnie. Le

premier volume est imprimé sur

papier très bleuté. — Calendrier.

A partir de la quatrième année

l'almanach fut rédigé par Noël

seul; les années 5 et 6 sont ano-

nymes, enfin les deux dernières

ns 1) années portent le nom de Lederc

(sans doute Joseph Victor Leclerc, l'érudit, alors

âgé de vingt ans). On trouve dans ce recueil des

articles de Ségur, Michaud, D. Genlis. Mercier,

La Harpe, et de nombreux récits humoristiques.

Le volume de l8o6 contient une étude sur Voltaire

et Molière consîdèrét sous le rapport du comique

dans l'art dramatique.

VAlmanack des Prosateurs était destiné à servir

de pendant à VAlmanach des Muses, sans prétendre à

ûucunc rivalité avec lui, ainsi que les éditeurs

l'annonçaient, mais la prose eut la vie moins dure

que la poésie.

[De 3 à 3 fr. l'année.] [Coll. de l'auteur.]
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1342. — ALMANACH DES QUATRE
COULEURS ou les Loisirs de M. Fago-

tin; Etrennes lyriques et comiques sur

les plus jolis airs ; ornées de jolies tîgures

en taille-douce.
||
A Paris, chez Demo-

raine, Imp. -Libraire, rue du Petit-Pont,

n*99, aux Associés, (1801). In-32.

Almanach orné de quatre gravures en taîUe-

doucCf tirées en bleu, dont une sert de frontispice.

En Toici les légendes : — l. (femmes couronnant

un chevalier vainqueur dans un tournoi) :

Sexe puissant que voyaient nos climats

Régler jadis les jeux et les combats.

— 2. Chantons, dansons, amusons-nous (fête au

village). — 3. La Chandelle:

Un amant est souvent trompé,

Quand il court {sic) une jeune fille ;

Il ne voit pas qu'il est dupé

Parce qu'il voit qu'elle est gentille.

S'il avait le soin de prévoir

Que la friponne est infidelle {sic)

Le jeune imprudent, pour mieux voir.

Allumerait de la chandelle.

— .|. Les Nouvelles Bourbonnaises (bal masqué).

Texte, composé de vers et Je prosci imprime en

quatre couleurs : rouge, vert, bistre, bleu.

Calendrier pour l'an X MBui-iSos.)

[Coll. de Savigny.}

Muets, rue de l'Oratoire du Louvre, n« 146.

An IX. In-i2.

Joli frontispice (costumes d'incroyables) avec

cette légende : « Magazin de Ridicules et d'Indis-

pensables. > signé : G. Kok — PL'E.

pug
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représentées par un personnage au bonnet rouge

portant en main le drapeau de la Révolution.

Cet

tiques

prose
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i35o. — ANNEE THEATRALE. Alma-
nach pour l'an IX. Contenant une Notice

sur chacun des Théâtres de Paris, les

Acteurs, les Pièces nouvelles et les débuts.

[Epigraphe :] La critique est aisée et l'art

est difficile.
|| A Paris, à l'ancienne Librai-

rie de Du Pont, rue de la Loi, n" I23i.

(Les autres années portent : Chez Cour-
cier, quai des Augustins.) (An IX à an XII :

i8oi-i8o4,)4 années. In-i8.

Almanach fort întêressant, rédigé par Fabien

Pillet, contenant, chaque année, un calendrier

(celui de l'an IX esl dans le siyle républicain).

L'auteur fut accusé d'avoir voulu renverser, par ses

critiques, c notre premier théâtre lyrique *. La
préface de l'an X porte sur la véritable liberté à

désirer pour les théâtres : ni indépendance absolue,

ni privilèges exclusifs |il était alors question, on le

sait, de rendre au théâtre ses anciennes entraves).

A la fin de chaque année est une nécrologie.

[Vente Sapin, 26 fr.]

i33i.— ANNUAIRE DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE pour l'an IX de l'ère

française et l'année 1801 de l'ère chré-

tienne.
Il
A Paris, chez Duprat. iSoi-

i8o5. In-i8.

En 1804, le titre fut ainsi complété :

— Annuaire Je l'Instruction puHiiiuepour l'an XII,

ou Recueil complet des lois, arrêtés, décisions cl

initructions concernant l'établissement et le ré-

gime des lycées, des écoles primaires, secondaires

et des écoles spéciales; avec l'état général et no-

minatif de tous les établissemens et de tous les

fonctionnaires dépcndans de la direction de l'ins-

truction publique; publié avec l'autorisation spé-

ciale de M. le Conseiller d'État chargé de cette

direction. || Paris, Courcicr, l8o.(.

L'année suivante, l'Annuaire se transforma en

< Manuel de l'Instruction publique >.

i352. — ANNUAIRE DE LA MARINE
DE FRANCE pour l'An IX (1801 v. st.)^

par l'Historiographe de la Marine et des
Colonies. Prix : deux francs 5o cent,

broche.
||
A Paris, de l'Iiriprimeric de la

République. I8oi-i8o3. ln-18.

Publication faiianl suite i VÉtal Jt U Marine de

1763. (Voir. plu. haut, n- 355.) Un avertitsameol

fait obserrcr que, depuis 1790, l'on n'arail plut

aucun annuaire sur U marine cl les colonies, d'où

U nécettilé de reprendre une tradition interrompue.

I.a première année donne, après les renarignementi

officiels, la notice des ouvrages publiés >ur la

matière depuis 1 790, et les années suivantes contien-

nent un relevé des publications annuelles.

A l'annuaire se trouve jointe comme précédem-

ment cette autre publication :

— Annuaire des Colonies françaises pour l'An IX
(iSol >. s/.|, par l'Historiographe de la Marine et

des Colonies. [De l'Imprimerie de la République.)

La première année donne la liste nominative des

colons-propriétaires qui, conformément au vœu de

la loi, restés fidèles à la patrie, pouvaient par eux-

mêmes ou leurs fondés de procuration, rentrer de

droit dans leurs possessions.

Reprit en i8o3 l'ancien titre d'« Etat, • [Voir

plus loin n» 1414.]

1 353.— [ANNUAIRE DE] L'INSTITUT
N.VTIONAL DES SCIENCES ET DES
ARTS. Il Paris, Bcaudouin, Imprimeur de

l'Institut national des Sciences et arts

(Puis Firmin Didot.jVendémiairean IX à

ce jour, ln-18.

Annuaire avec l'organisation, les règlements of-

ficiels, et les noms des membres de l'Institut, de-

venu successivement impérial, royal, national et,

à partirde i833. tout simplement Institut Je France.

La vignette du titre a également varié suivant les

régimes, mais depuis |832 c'est uniformément la

tète de Mercure actuelle entourée d'une couronne

de lauriers.

[B. N.)

1354. — ANNUAIRE, OU TABLEAU
DU PALAIS DU TRIBUNAT; Contenant

l'historique des divers changements qu'il

a éprouvés depuis deux siècles; la des-

cription détaillée de ses Bàtimcns, Jardin,

et dépendances; les noms et adresses des

Marchands, Artistes et Artisans, avec la

nomenclature des objets de leur com-

merce, etc.; terminé par la table alpha-

bétique des personnes qui l'exercent,

avec renvoi à leurs numéros et papes. Par

J.-F. Normant, Archiviste de la Société

libre du point central des Arts et Métiers.

[Épigraphe :]

De-mcmc-que Paris est la capitale de l'Univers;

I>e-mcme le Palais c. d. R. est la capitale de Paris.

Prix : un franc 20 cent. || A Paris, chez

Favrc, Libraire, Palais du Tribunal.

Galerie de bois, n* 220, aux Neuf-Muscs,

et ik son magasin, rue Travcrsièrc-llonoré,

n' 845, vi$-i\-vi» celle Langlade. An X.

!n-l8.

Frontispice gravé : Vue du Jardin du Palaia du

Tribunat (grande planche se dépliant.)

j3
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Contient, lit-on dans la rréface, « des détails

historiques et une description soignée de tout ce

qui a rapport à l'ancien Palais-Royal. »

Il renferme, en outre, l'indication générale de tous

Us marchands et artisans établis dans le Palais-

Royal (aussi bien ceux des galeries de pierre que

ceux des galeries dites de bois et de la galène

vitrée), l'historique et la description du théâtre de

M"i» Montansier, l'indication des artistes et la

nomenclature de leurs ouvrages contenus dans les

tableaux qui font l'ornement desdites galeries, le

tout terminé par la description du jardin avec

l'historique des changements qu'il a éprouvés.

Comme ses prédécesseurs du xvlll* siècle, ce

curieux almanach demande à être lu, car il con-

tient des choses fort amusantes en fait de réclames.

En voici quelques-unes cueillies au hasard :

Tout d'abord sur le magasin de confiance du

C. Corcelet : « Il continue de garantir toutes les

marchandises que l'on achète dans son magasin, »

lit-on, « et l'on ne peut lui faire un plus grand

plaisir que de lui rapporter celles dont, par

hasard, on ne serait pas content. «

Voilà certes un marchand accommodant. Ce

n'était pas encore : « On rend l'argent », mais bien

déjà « on reprend les marchandises». Il est vrai

que Corcelet n'était pas au coin du quai !

Puis M°"> Lisfrand, marchande de modes, (A la

Renommée) tenant dépôt de pommade, de rouge et

de blanc, annonçant des remises « aux personnes

qui en prennent par pacotilles ». « Le plafond d'en-

seigne de cet intéressant magasin », lit-on, « est

peint avec beaucoup de vérité. Les belles femmes

et les belles marchandises qu'il représente ne sont

que de faibles échantillons de celles que l'on voit

au naturel, dans l'intérieur. Nous invitons les :

amateurs à le visiter et, surtout, à faire emplette, s
:

Diable! Diable 1

Ici c'est Kiggen, bottier (A la Botte Anglaise)

qui compose une eau pour mettre les revers de

bottes à neuf (sic), ou le citoyen Roblot qui lève

[sic] les cors aux pieds, ou encore la veuve Craen,

marchande de perruques tenant, derrière, une autre

boutique, dite « atelier {sic) de propreté pour les

bottes et souliers, maison ornée de glaces, qui ne

désemplit pas. Cette boutique a un agrémeiit de

plus, vous en sortez brillant et propre par l'effet

de la cire luisante que l'on y emploie. On y

trouve habituellement cinq à six ouvriers très

intelligents, mis très décemment. »

O naïveté des anciens âges ! Aujourd'hui on

« vous passe à tabac » ; alors, on vous passait à la

Tous les commerçants font ressortir la grande

beauté de leur boutique; tous déclarent qu'il faut

en visiter l'intérieur.

Chez nombre d'entre eux se trouvaient en dépûl,

sous verre, dans la montre, des portraits enminia.

turc — la grande industrie du moment, — exécutés

par des artistes plus ou moins célèbres logés dans

les maisons environnantes. L'un d'entre eux, une

Dame, déclare ce faire des portraits ressemblants et

s'engage à retoucher ceux qui ne le sont pas. » Ou

frémit en pensant au nombre des miniatures qui

durent lui être laissées pour compte.

Mais le comble, le voici : c'est à propos des

industries logées dans les deux pavillons qui fer-

maient le passage communiquant à la grande cour

du Tribunat :

< L'un de ces pavillons est occupé par le corps

de-garde ; dans l'autre sont des latrines publiques

Cet établissement se trouve on ne peut plus à-

propos dans un palais où il y a tant de restaura-

teurs; mais la construction à jour de ces latrines,

et sur-tout dans un endroit très-resserré, leur fait

exhaler une vapeur fétide et très-désagréable pour

le voisinage et pour les passants. Une chose

étrange, et qu'il est à propos de remarquer, c'est

qu'on a adossé à ces cabinets un magasin de tabac,

qui s'annonce être sans mélange. Voilà, sans doute,

pour dédommager les nez offensés par l'établisse-

ment dont nous venons de parler. »

Fleur de la Havane et O' Richcr; parfums pé-

nétrants du Palais-Royal, où êtes-vous?

Alors, il est vrai, les commerçants ne se plai-

gnaient point et ne demandaient pas qu'on fit

passer une rue à travers les allées du jardin!

[B. N.)

[Ex. cart. cat. i5 fr.

]

i355. - L'ART DE PLAIRE AUX
BELLES, ou le Vrai Bijou des Amans;

Étrennes charmantes et chantantes, mê-

lées de pièces agréables et amusantes.

On attire par la figure.

Mais on conserve par l'esprit.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire et Doreur,

I
rue Jacques, n» 3i. (An IX.) In-32.

Recueil de chansons.

,356. _ ASINIANA OU L'ASNE PAR-

LANT, Étrennes mignonnes pour l'année

I Soi. Il
A Paris, i8oi. In-i8.

Publication populaire composée d'anecdotes plus

ou moins spirituelles, avec frontispice colorié ayant

pour légende : L'Ane parlant. (Un âne, dans une

chaire, tenant, entre ses pieds, un livre).

Sur la couverture rouge (cartonnage de l'époque)

un âne portant un sac.

A été publié à nouveau sous le titre suivant :

— Asinijnj, ou Recueil de Njïvclés el d'Aiieries,

Dédié à l'Athénée de Montmartre. Il A Avignon,

chez J.-A. Joly, Imprimeur-Libraire. i8i3.

[B. N. réimpression de i8i3.]

i357. - LES AVENTURES DE DON
QUICHOTTE, ornées de jolies Gravures.
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fl A Paris, chez Marcilly, rue St-Julien le

Pauvre, n" 14 et i5. In-32.

Avec un calendrier pour l'An IX. Titre gravé,

el 13 planches pour accompagner une suite de

chansons, également gravées, sur les Aventures de

Don Quichotte. En plus, un cahier imprimé.

i358. — LE BOUQUET DE ROSES,
ou le Chansonnier des Grâces. || A Paris,

chez Favre, Libraire, Palais-Egalité, Ga-

leries de Bois, aux Neuf Muses. An IX.

In-i8.

Recueil de chansons, fables, contes, madrigaux,

rédigé par Chazet cl, d'après l'avis de l'auteur,

paraissant pour la première fois. Titre gravé par

Deihajres.

(Ex. br. cart, 4 fr. ]

1359. — LE CHANSONNIER DES
DAMES, ou les Étrcnnes de l'Amour

Tout ressent (on pouvoir suprême,

Amour I tout reconnaît ta loi :

Tu ne dépends que de toi-même,

Tous les cccurs dépendent de toi. (1)

Il A Paris, chez Pillot, Li'-rnirc, ^-.r le

Pont Neuf, [n° 5 puis n" 12], et chez tous

les Marchands de Nouveautés. De l'Im-

primerie de Moller, (en 1810, Au Maga-
sin Général de Nouveautés]. An IX-1801

(1801-1810 ;). In-i8.

En tête de chaque année se trouve un frontispice :

les premières années ce sont des gravures assez

amusantes, dans la note érotico-amourcuse de

l'époque
;
puis, peu à peu, elles perdent de leur inté-

rêt pour devenir à la fin, tout à fait banales. Je

signale ainsi :

— A. iSoi. Etrennes de l'Amour (L'Amour
offrant l'.Mmanach aux Trois Grâces'. Binet Je/.,

Bovinet seulp.

— A. 1803. Le Baiser d'Amour. Binet Je/., Bo-
vinet sculp.

— A. l8o3. L'Amour pour vous. Iris, de flore

[le reçoit.

Recevez de ma main ce que l'amour

i doit.

(Jeune homme offrant un bouquet à une femme.
Dans le fond, temple de t'Amoar.)

|-'roniiipic« d« I année Ihni

(1) L ipigraphe rirUil chaque êanit.

— A. lSo|. Vert le bonheur en cette vie.

Chacun fait roule 1 u façon,

((travure lymbaliMni la pbiloHiphic, la guerre

l.mour.)

— A. lSo5. Il faut te perdre pour la vie!

Je m« donne i t>ieu tant retour.

(Temme contemplant, pour la dernière foi*, ti

portrait dt «on amant.)

— A. 1806. Sapho. Nanine Valin J,l., Moa
aatJf ir.

l'o<«i«« d« Couparl, Coap4, Covain d'AvalloD
Ducia, l'Iiianne, Uiéiiy neveu, Grillr, .•mtrcier
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Lebrun, CoIIin d'Harleville, Armand GoufTc, Dc-

saugicrs, M""" de Monlcndos, Philidor, Philippon

la Madelainc, Rougemont, Constance de Salni,

Ch. Nodier, Dus^ulchoy, Legouvé, Millcvoye,

Bérangcr, Radet, Ségur.

Calendrier à chaque année.

[Coll. de l'auteur.]

i3Co. — CHANSONNIER DES MUSES,

Pour l'An IX (1800), Rédigé par C***.

[Épigraphe :]

Tout ce qui prête enfin

Chez 5 on le chansonne

Val-de-Vi.

11
A Paris, chez Capelle, Libraire-Com-

missionnaire, rue J. J.Rousseau, n'S^ô.

An IX (1801). In-i8. (1801-1807) (r)

Chaque année possède un frontispice gravé par

Canu, représentant invariablement des Muses et

des Amours. Recueil de chansons d'Armand Gouffé,

Piis, Désaugiers, Radet, Etienne, Marlainville,

Philippon La Madclaine, Ségur, Coupé, Sartrou-

ville, Ducray-Duménil, Brazier, Capelle, etc..

(Calendrier en tête de chaque année. Ce chan-

sonnier se vendait I fr. et tirait à Qooo exemplaires,

si l'on en croit la réclame des éditeurs.

[Coll. de l'auteur.]

i36i. — LE CHARMANT PETIT
CONFIDENT. Étrennes aux Cœurs hon-

nêtes et sensibles. || A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St-Jacques, n° 3i. In-32.

Avec un Calendrier pour l'An IX. Titre gravé

(Un petit Amour présentant le calendrier à une

femme assise et appuyée contre un arbre) et

12 planches assez finement gravées. Recueil de

chansons.

i362. - ÉTRENNES DES ENFANS ET
DES ADOLESCENS, ou Le Calendrier

du Jeune âge; Contenant des anecdotes

piquantes et morales, des notions fami-

lières sur l'histoire naturelle; des traits

historiques, de petites fables, de petits

jeux, etc., etc. H A Paris, chez Demoraine,

Imprimeur-libraire, rue du Petit-Pont.

(Ans X-Xl.) In-32.

Frontispice différent pour chaque année. (Celui

de la f» année représente un père avec ses enfants.)

Contes et historiettes.

R.
2990I[B. N. -
Ga

chel, rue des Moulins, n" 53i, près celle

Thérèse. In- 12.

Frontispice de Canu représentant en quatre

petites vignettes les Français de 1788, 1789, 1793

et 1801 avec des costumes divers, selon ces dates;

en fou, en garde française, en piquier bonnet rouge,

en élégant. Les trois premières de ces vignettes

sont la reproduction exacte du frontispice de l'At-

ymnach des Gens de Bien de 1798.

Compte rendu des principales pièces jouées du-

rant l'année, avec quelques notices nécrologiques

par J. A. Ségur.

[Coll. Arthur Pougin.]

1364. - ÉTRENNES LYRIQUES ET
THÉÂTRALES pour l'an IX. || A Paris,

chez Billois, libraire, quai des Augustins,

n" 32, Vente libraire, boulevard des Ita-

liens, n°340. AnlX. In-i8.

Recueil de chansons, romances et récits sur les

spectacles. Frontispice gravé à la manière noire

pour " Le Presbitère de l'Amour » du citoyen

Gassicour, musique de Saint-Amans.

'I Le petit Dieu se met en oraison » devant une

femme nue assise sur un piédestal. A ses côtés, un

livre ouvert sur les feuillets duquel on lit ; Bertin,

Parny, Dorai, Grécourt, Bréviaire de l'Amour.

[Coll. Arthur Pougin.]

[Cat. 5 fr.]

i365. — ÉTRENNES MIGNONNES,
Pour l'an dixième de la République

française; Dédiées aux Prêtres de toutes

les couleurs. Par A. L. S. T. D. B. [Épi-

graphe :] Point d'action sans réaction.
||

A Berne, Et à Paris, chez les Marchands

de Nouveautés. In-16.

Contient pour chaque jour des réflexions sati-

riques contre les prêtres et la religion.

c Tout prêtre vit de l'autel; et voilà précisément

pourquo il y a un autel.

i363. — ÉTRENNES DRAMATIQUES
Pour l'année 1801. || A Paris, chez Mi-

<i. Les prêtres ont fait de la religion un commerce,

et du temple une boutique où ils vendent le paradis

au plus offrant, etc. »

Et il y en a 365 dans le même style.

[B. N. — Lc2 3 44.]

i366. — ÉTRENNES RELIGIEUSES
POUR L'AN DE GRACE MIL HUIT
CENT UN, An premier du dix-neuvième

siècle. An second du Pontificat de Pie VII.

[Épigraphe :] Au Roi immortel des siè-

cles, seul vrai Dieu, honneur et gloire

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !
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/. Ep. à Tint, ch, s. In-12. 1801 et

suite.
Il

Paris.

Avtc le portrait du Souverain pontife Pie VII

pour frontispice. Nombreux articles sur des ques^

lions religieuses : Puissance spirituelle et tempo-

relle des Papes. Notice historique des Papes du

iviii» siècle. Notices sur le pontificat de Pie VI

et sur les premiers actes de Pie VII. Etat actuel de

la religion en Europe. Influence de la religion sur

le bonheur des hommes. Exemples de charité chré-

tienne durant la peste de Marseille en 1720. Eta-

blissements de charité créés par St-Vincent de

Piule. Hospice du Grand Saint-Bernard. Notions

générales sur la conjuration de la secte des pré*

tendus Philosophes contre la Religion. Diverses

prédictions sur la Révolution. Traits édifiants tirés

de la persécution du xviit* siècle. Anecdotes et

maximes.

Almanach conçu dans un esprit essentiellement

réactionnaire, ainsi que le prouve suffisamment cet

extrait des principales matières, s'élevant non seu-

lement contre les Philosophes, mais encore < contre

les ministres impics et perfides de Louis XV et de

Louis XVI >.

Les années suivantes ont pour frontispice des

aujets religieux historiques ou des portraits.

Voiries autres < Etrcnnes Religieuses • au cours

de ce volume.

(B. N. — Le 5137.)

[De 3 i 3 fr. l'année.]

1367. — L'INDISPENSABLE OU LE
MANUIX DES JOLIES FEMMES. Alma-

nach chantant avec l'ancien et le nou-

veau Calendrier, pour l'An IX (i.Soi) et

une jolie gravure. Prix 24 sols et 3o s.

franco. || A Paris, chez M"' Goullct, Li-

braire, Palais du Tribunat, Galerie des

Offices, n* 4, et chez les Marchands Je

nouvcauttîs. An IX. Pet. in-i2.

Frontispice signé Binet J<l. Bovinet tculp. repré-

sentant une femme et un homme dans une pièce.

I.a femme atii<e, tenant en main un livre, I7»ii>-

ftnitblt tant doute, dit : c C'est chamani, en véiié. >

Recueil de chantons.

[Coll. Bégit.]

i368. — LES OMIÎRES, OU LES Vl-

VANS QUI SONT MORTS. 1-aiitasmago-

ric liltc'rairc. Almanach pour l'an X.

[Épigraphe :)

Tenex, voua croyez vivre; on t'y trompe touveni :

Voua éttt roorlt, trèt-morti, et Voltaire cti vivant.

Il A Pari* de l'impriincric de la rue Cat-

Kltc, n* 913. An X-1801. In-ii.

Grand (lootispic* (r*vi, >« dcplitai, tiiiU Dta-

rais deLj Benoist sculp., représentant un magicien

évoquant des personnages.

Au-dessous cette légende :

— Mais tous ces Personnages-la sont Vivants.

— V'ous vous trompez ils sont morts et très morts

[je vous jure.

Sorte de dictionnaire donnant des renseignements

satiriques sur les écrivains, comédiens et artistes

de l'époque : Fabien Pillet. ironiquement surnommé
le Martial français, qui < rampe tellement à plat

que l'écraser est impossible»; Madame Pipelet

(depuis princesse de Salm) < une femme pédante

qui veut fuir les Grâces mais que les Grâces ne

veulent pas encore quitter > ; Luce, qui depuis

la chute de quelques tragédies a pris le surnom de

Lancival afin de faire voir que s'il perdait d'un

côté il gagnait de l'autre >; David, < à qui l'on peut

reprocher d'ignorer l'histoire en grande partie,

mais on connaît son mérite comme bon calculateur

par les pièces de 3o sols qu'il a su tirer du public

en exposant son tableau des Sabines ; Lebrun-

Pindard s'élevant quelquefois si haut qu'il perd

tout à fait de vue la grammaire, > etc. Avec un

supplément.

Calendrier républicain et grégorien.

[B. N. - Le" 349.]

1369. — LES PARFAITS MODELES
Choisis dans les Saints Personnages.

Étrennes Ediliantes. || A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St-Jacques, n* 3i. (An X.

i)Soi-i8o2;. In-24.

Titre gravé, signé Bovinet s, (deux angesappujrés

sur une croix tenant un linceul sur lequel se lit le

litre; au pied de la croix, personnages avec divers

objets en main, un calice, un CŒur, etc.)

Almanach orné de lo gravures (épisodes de la

vie des saint») dont voici les légendes : — I. Saint

Jcan-Bapiitte. — 3. Sainte Hélène. — 3. Saint

Dcnit. — 4. Sainte Catherine. — 5. Sainte Mar-

guerite. — 6. Saint Ambroise. — 7. Sainte Adé-

laïde. — 8. Saint Charles Rorromée. — 9, Sainte

Geneviève. — 10. Saint Louis.

Le texte »« compose des Prières de la Meste et

det Vcpret, et de notices biographiqaes accom-

pagncct de cantiques sur les saints et laintci rcptc-

•cniét en gravure*.

Calendrier républicain et grégorien,

[Communiqué par M. Ctcppe.)

1370. - LE PETIT LAVATER OU T.V-

RLETTES MYSTÉRIEUSES. Almanach

dans lcv]ucl on trouve : la Lunette de

l'Atlrologue, la Ditcusc de bonne aven-
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ture, l'Art de tirer les cartes, les vers

cabalistiques, etc. || Paris, an IX. In-12.

Recueil de prédictions diverses publié sous un

titre alors à la mode. Avec frontispice gravé. (Voir

plus loin, n' l554.)

[Cat. 3 fr.]

1371.— LE ROMANCIER OU DÉLAS-

SEMENS DES CŒURS SENSIBLES, orné

de cinq gravures enluminées. [Épigra-

phe :] La mère en prescrira la lecture à

sa tille. Première année. || A Paris, chez

Rochette, Imprimeur, rue et maison de

Sorbonne, n" 382. An X. In-12.

Publication se proposant de réagir contre les

nombreux recueils de chansons licencieuses et vou-

lant offrir au public un choix de poésies <i respi-

rant le véritable amour, la franche amitié, la

constance et la fidélité ». — L'enluminage des

gravures (lisez : barbouillage et placage) est un

véritable rêve.

Calendrier pour l'An X.

[Cat. 5 fr.]

[Coll. Olagnon.)

1372. — LE SUPRÊME BON-TON OU
ÉTRENNES DE LA MODE. Aux per-

sonnes curieuses de leur Parure.
||
A Pa-

ris, chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n" 3i. (1801-1S02.) In-32.

Titre sur un rideau tenu par des Amours. Ca-

lendrier rép. et grégorien, avec figures gravées se

rapportant aux chansons du recueil : I. Le Su-

prême Bon-Ton ou les Travers de la mode. — 2. La

Conversation intéressante. — 3. C'est en vain, ou

l'Inconstance de la mode. — 4. Le charme de la

mélodie ou le mouchoir retourné. — 5. Le messa-

ger fidèle ou la mode favorable. — 6. Elle va fleu-

rir (la rose), ou l'heureux emblème de la mode. —
7. Elle est prête à cueillir, ou la mode en défaut. —

8. Les cerises ou la mode gênante, —g. La Valse,

ou la Danse à la mode. — 10. Tenez-vous droit, ou

la Gimblette et le petit chien. — II. Le chiffre

d'Amour, ou le Retard au rcndei-vous. — 12. La

Course à Long-Champ, ou les faux Cheveux.

Ces estampes, presque toutes à deux personnages,

sont extrêmement précieuses au point de vue de la

mode. A la suite de la partie gravée (texte et

figures) se trouve une série de notices imprimées

sur la mode.

[Ex. mar. r. cat. 180 fr.]

[Coll. de Savigny.l

1373. — ALMANAC AMÉRICAIN pour

l'année 1802. 1| A Philadelphie (i). (1802

et suite.) In-i8.

Almanach porte-feuille comme il s'en faisait alors

beaucoup, en Allemagne principalement, avec

poche pour les papiers et porte-crayon. En tête de

l'avertissement on lit : « Le succès qu'ont eu depuis

plusieurs années, en France et en Allemagne, dif-

férens Almanacs littéraires, nous a persuadé qu'un

ouvrage de ce genre pourroit obtenir la même fa-

veur auprès du public de l'Amérique.

Avec frontispices et planches de costumes très

gentiment coloriés.

Le frontispice de 1802 représente la Liberté en

Déesse tendant à l'aigle antique une coupe qui le

ranime. Au fond, dans les nuages, le bonnet phry-

gien placé sur le drapeau américain. L'année 1802

contient également un portrait de Washington,

une vue de la campagne du grand homme et une

vue de la ville de Berne.

[Cat. de l5 à 2.î fr.]

(Coll. de l'auteur.]

1374. — ALMANACH DE PHILA-
DELPHIE OU LA CONSTITUTION DE
SANCHO PANÇA ET DU BON-HOMME
RICHARD.

Il
A Paris, chez les mar-
chands de nouveautés.

1802. In- 18.

Réimpression de l'almanach

déjà publié au xvni« siècle sous

le titre de Calendrier de Phi-

Udelyhie (voir, plus haut,

n»595).

Ce même almanach fut pu-

blié à nouveau, sous la Res-

( I ) «:A Philadelphie» peut être

considéré comme une indication

fictive, l'almanach ayant dû.

très certainement, être publié à

Paris, quoiqu'il n'y ait aucun

nom d'imprimeur ou de libraire •

La Course à Longcha
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tauraiion, en lS23, avec un porlrail lithographie

de Francklin comme frontispice et avec quelques

modiâcations dans le texte:

— Almanjch Je Philjdetphie ou Constitutions de

Sancho Panva et du Bonhomme Richard. Dédié aux

bons citoyens. |1 Paris, chez tous les marchands de

nouveautés.

(Cal. de 3 à 5 fr.)

1375. — ALMANACH DE SANTÉ pour

l'An 1802, à l'usage des gens du monde,
par une société de médecins de Vienne;

traduit par D s, médecin, jj
Paris, Poi-

gnée. An X. 1801. In-i2. (Prix i fr. 3o.)

Avec le portrait de John Brwvn.

1376. — ALMANACH DES ACTIO.V-
NAIRES ; Pour l'An XI. Contenant : Les

12 mois de l'année, avec indications des

jours de clôtures, des tirages des cinq

Loteries, et des N" très heureux appli-

qués aux jours de clôtures, pour toute

l'année. Plus : des cadres pour inscrire

commodément les Tirages qui se feront

à Paris, Bruxelles, Lyon, Strasbourg et

Bordeaux, séparément. Et en outre : les

tirages de ces Loteries, les uns sous les

autres, comme n'en forinant qu'une : Des

Tables de progression ; Des Tables de

porte et gain.
|!
A Paris, A l'Imprimerie

du Journal l'Observateur, Rue S.-Antoine,

N- 324. I11-8.

Pur nlmanach de rensei|;nemcnts, publié par

un ticur Cocalrix [d'après Quérard.]

IB. N.)

1377. - ALMANACH DES DAMES
Pour l'An XI 1802 et iNo3. Avec Figures

(Epigraphe :] Diversité c'est ma devise (1).

Il
A Tubinguc, chez J. G. Cotia et à Paris

chez Euchs, Libraire, rue des Mathurin;,

Lcvraull frères et Henriclis (pour 18011,

chez Lcfuel et Dclaunay au l'alais-Roynl;

n partir de iNii : A Tubinguc, chczCotta,

1^ Paris, chc/. Treutlel ctWiirtiC, Libraires.

Sur quelques années : a A Paris » se

trouve avant • A Tubinguc >]. 1802-1840,

38 années. In-i8.

A l'exccpiinn dt la I'* année le titre c*t touinuri

gravé cl a un petit luicl. Ce petit tuiei, la plupart

du Itmpi un amour, cal. en général, Irét finement

(I) l.ei mnlt • Avec figure» • ainti que

l'épigraphe diipartiManl du iilie dc> années tui-

vanle*.

exécuté, surtout quand il est du au burin de Lam-
bert.

Comme texte, c'est un recueil de romances, élégies

épitres, fables, stances, contenant les œuvres les

plus diverses, beaucoup dues à des femmes et sur

les femmes. On y rencontre ainsi des poésies de

Ducis, M""* Dufrcnoy, Esmenard, Ginguené, de

Jouy, Millevoyc, M"' de Montolicu, MoUevault,

Parny, Parseval-Grandmaison, comtesse de Salm,

Alexandre Soumet. Géraud. Ch. Malo, Poncer-
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ville, Baour-Lormian, Déranger (les deux chansons

« Ma vocation » et « Les Gueux » parurent, pour la

première fois, dans l'année 18 14), Boucher de

Perthes, M"' Desbordes-Valmorc, Victor Hugo,
Lamartine, Casimir Delavignc, de Ségur, Chene-
dollé, M"» Delphine Gay, Ulric Gultingucr, Nep.
Lemercier, Aug. Moufle, Saintine, Eug. Scribe,

A, de Vigny, etc. Les premières années ont, sous

forme de lettres, des notices sur la littérature et les

spectacles.

Comme illustrations les premières années con-
tiennent 6 planches gravées (reproductions de ta-

bleaux du Muséum de Paris, ou de ceux ayant
obtenu le plus de succès à l'Exposition annuelle,
dit l'Avis), mais à partir de 1810 il y a invariable-

ment 8 planches, 6 reproductions de tableaux

anciens ou contemporains gravés par Delvaux, et

2 portraits.

Voici la liste de ces derniers, intéressants à noter

pour ceux qui se livrent à des recherches iconogra-

phiques sur les femmes; liste toutefois incomplète,

une collection de l'Almanach des Dames n'existant

nulle part :

A. 181 1 : M-^-deSévigné etM"«deMaintenon,
reproduction des peintures de Mignard (Lambert
se.)— A. l8l3: M»''duDeffand(CarmontellefiH.v/.,
Forssell se.): M"» Geoffrin (Robineau;.mA:. Forssell
se.)— A. 1814 : M»- de TencinetM»" du Bocage
(Forssell se.) — A. iSi5 : M"° de Graffigny (Fors-

sell se.) M"« duChastelet (Lan pinx. Forssell se.)

— A. 1819 : Jeanne d'Arc et Blanche de Cas-
tille (Bein se.)— A. 1820 : M"» de la Suze, M»»de
la Vallière (Bein se.) — A. 1822 : Marguerite de
Provence et Jeanne Laisné (soit Jeanne Hachette),
Manceau se. — A. 1823 : Renée de France, fille de
Louis XII, (Convaset Je!,) et Clémence Isaure
(Jacob de!., Delvaux se.) — A. 1S24 : M»' Roland
et M""» Campan, d'après d'anciens portraits

(Delvaux se.) — A. 1825 : M"" Lebrun par
elle-même, et M"' de Genlis (A. Delvaux se.)

— A. 1836 : M"" Mayer, M°» Dufrenoy. —
A. 1827 : M"" de Salm-Dyck (Girodet pinx.)

et M"» J. de Montolieu (Ruth pinx.), tous deux
gravés par Delvaux. — A. 1S2S : M»- Le Prince
de Beaumont, d'après le pastel de La Tour

(
1 762), et

M"" Benoist peintre, par elle-même (Delvaux se.)

— A. 1829: M»» Guizot (SchelTcr ;'m.ï;/, Delvaux
se.), Julie Candeille (M"» C. Lombard del., Del-
vaux se.) — A. l83o : M"° de MotteviUe (Taraval
pinx., Delvaux se.) — A. i832 : M"- de l'Espi-

nasse, d'après Carmontelle 760) et M»» de Souza,
d'après Chrétien (A. Delvaux se.) — A. i835 :

M»" d'Abrantès d'après Gavarni ; W" Haude-
bourt-Lescot, peintre, par elle-même (Delvaux se.)

— A. 1840 : M"» Ancclot (J. Gigoux del., A. Del-
vaux se.) W Bertin, auteur des opéras Le Loup-
Garou, Fausio, Esmcralda (Ingres del., Delvaux se.)

ï.'Almanach des Dames, qui a très rarement des
feuilles de souvenirs (même dans les exemplaires
de luxe), et, en ce cas, elles sont gravées par Pomcl,

fut imprimé d'abord parCh. Fr. Cramer puis par

Leblanc et enfin par Didot.

Il est le premier en date de cette longue suite de

publications, toutes plus ou moins calquées sur lui,

qui parurent de 1810 à 1840, sous les titres de

Almanach dédié aux Dames (1807), Petit Almanach
des Dames (18 10), Almanach dédié aux Demoi-
selles (1812), Hommage aux Dames (l8l3;, Alma-
nach des Demoiselles (1814), La Guirlande des

Dames (181 5), Le Mérite des Demoiselles (1817),

Hommage aux Demoiselles (1818), etc. (Voir ces

titres divers.)

Brochés, cartonnés, reliés, les « Almanachs des

Dames n se rencontrent dans tous les états, avec ou

sans étuis. Cartonnés, ils sont avec des ornements

au fer ou des compositions spéciales, mélange de

roses et d'Amours. Reliés, ils sont en maroquin

rouge ou vert à longs grains (quelques-uns, vers

l83o, ont des reliures à la cathédrale) ou bien

encore recouverts de soie ou de velours. Ils valent

ainsi de 4 à 13 fr.

Quelques prix catalogués : A. 1801-02. Cat.

Techener, ex. mar. r., dos orné, tabis, 10 fr.;

A. 1827, mar. r., 10 fr. ; A. 1814, mar. vert.

5 fr. ; A. 1S07, mar. r., 4 fr. 5o ; A. 1820, v. fauve,

4 fr. ; A. 1826, cart. 3 fr. 5o; A. i83o, rel. à la

cathédr. 20 fr.

[Coll. de l'auteur.]

1378. — ALMANACH ECCLESIAS-
TIQUE DE FRANCE pour l'an XI de la

République et pour l'année 1802 et i8o3

de l'ère chrétienne contenant l'état exact

de l'Eglise de Rome; la liste des arche-

vêques et évêques de France, des vicaires-

généraux, chanoines, curés et dignitaires;

les noms des trente-mille succursales ; le

clergé de la Cour; les établissements de

bienfaisance; la note des lois, arrêtés,

décrets et décisions concernant le culte

et ses ministres: l'instruction à Messieurs

les curés et desservants sur les formalités

à remplir pour toucher leur traitement.

Il
Paris, Adr. le Clère, Vinçard, veuve

Nyon, H. Nicolle, et Adr. le Clère. [De

l'Imprimerie de Marne frères] 1803-1804.

i8o3 et suite. In-i8.

Cet almanach, avec une carte géographique de

la France ecclésiastique, a été successivement

amélioré et surtout augmenté, aussi son prix d'ori-

gine, qui était de 1 fr. 80, avait-il été élevé, en

1811, à 2 fr. 5o.

Comme augmentations il faut signaler une

H Notice sur les principaux ouvrages de religioii

et de morale qui ont paru en l'an 1806 " impri-

mée dans l'année 1807, puis les quatre articles des

libertés de l'Église Gallicane contenus dans la dé-
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claration du clergé de France de 1682, imprimés

dans l'aunée 1811.
[De 3 à 4 fr. Tannée.]

1379. — ALMANACH HISTORIQUE
pour l'an XI, Contenant les Evénements

remarquables de l'an 10, en Politique,

littérature, découvertes intéressantes dans

les sciences et arts, belles actions, phéno-

nr-ènes de la nature, aventures extraordi-

naires, quelques traits des personnages

célèbres de nos jours, anecdotes diver-

ses, etc., etc. [Épigraphe :] Diversité, c'est

ma devise. Lafontainc. || A Paris, chez

Hcdde, Libraire, passage du Perron,

Palais du Tribunal. An XI. In-i8.

Cet almanach donne un aperçu de tous les faits

importants qui se sont passés en l'an X au point de

vue de l'histoire, des sciences, des lettres cl des

[B.N.l

[Cat. de4à 5 fr.]

i38o. - ALMANACH PORTATIF DES

COMMERÇANS DE PARIS, Pour l'an XI

de la République; Contenant les noms et

demeures des Banquiers, Négocians,

Agcns-de-change, Courtiers, Epiciers, Dro-

guistes, Marchands de vin, Fabricans en

tous genres. Marchands en gros et en dé-

tail de toute espèce, tels qu'Orl'cvrcs, Bi-

joutiers, Quincaillers, Drapiers, Mer-

ciers, etc., etc. [Avec les changemens de

noms et de demeures survenus pendant

l'an 10 (i)l. Prix : 2 fr. : et franc de port,

2 fr. 3o c.
Il
A Paris, chez Ant. Baillcul,

ou bureau du Journal du Commerce ;

Favrc et Latour; Debray. (An X.) iHo3 et

suite, ln-34.

On lit dans l'averiistement placé en tcte de

l'ouvrage : • Un tie% points Ici plus importans

ciait de bien s'aisurcr de l'ciactiiuJe des demeures

et des raison» de commerce, l'our y parvenir avec

plus do certitude, les éditeurs ont fait vérifier cha-

que adroite A domicile.

• Co petit volume eti tellement ditpoié, qu'il

contient l'adresto de toutes tes personnes connues

pour faire lo commcrco en grand et en particu-

lier. •

A paiiir do l'an XII, il contient en plus : une

Tabla des l'uida, meiures et monnaies des divers

pa^i, des tableaut de chinge, et un Tableau des

ICchéancet, Jours de gtico 01 Uiagoa des places

de Commerce.

A partir de 1806 la numérotation des maisons

de Paris est donnée conformément au.^ nouvelles

opérations cadastrales.

[B. N. Ans XI, XII, XIII; Années 1806,

1807, 1808.

j

i38i. — ANNUAIRE DE L'HERBO-
RISTE, contenant, f Le temps de la

tleuraison des Plantes suivant les différens

mois de l'année, et la récolte de leurs

différentes parties selon les usages qu'on

en veut faire dans la Médecine végétale.

2* La manière de faire cette récolte pour

pouvoir les conserver. 3° L'indication

générale des endroits où on les doit cher-

cher, la couleur de leurs Fleurs, et leurs

descriptions suivant la méthode sexuelle

de Linnée, spécialement des plantes qui

se trouvent aux environs de Paris. On y

a joint quatre Dissertations intéressantes

sur l'anatomie des Plantes, leur végéta-

tion, leur génération, et la méthode d'en

faire des Herbiers. Par un Médecin Bota-

niste, y Paris, Servicrc, an X-1802. Se ven-

dait 5 francs. In-8.

Annuaire de spécialité qui parait avoir été écoulé

plusieurs années durant, moyennent un simple chan-

ccment de calendrier.

i38i. - ANNUAIRE DE LA LIBRAI-

RIE. Par Guillaume Flcischcr. Première

Année. |1 Paris, Levrault fiércs. An X,

1802. In-8.

La première année a seule paru. Klle contient

un Répertoire systématique de la littérature fran-

çaise durant l'an IX, ouvrape précieux à consulter

pour l'époque.

i383. - ANNUAIRE FORESTIER [DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1) ]
pour

l'an X, i«o2.
Il
A Paris, chez Goujon tils.

Ans XI, i8o2-i8o3. iSoict suite. In-18.

Publication officielle indiquée par Fleischer,

donnant des renseignements sur lo personnel de

l'adminitlralion des forêts et sur la division du

pays en • conservations .

(1) Caila obsarralion indiqua nalurcllemenl qu

l'almanach avait di|i paru antérieurement.

(1) l.oa mots

partir do 1H04.

ntie paienihcse» disparurent a
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La B. N. posscde l'année suivante :

— Annuaire Forestier Pour l'An XIH, i8o5;
Contenant L'Etat, tant au Personnel qu'au Matériel,

de toute la partie forestière, au 1" nivôse an XIII
(fin de l'année 1804). || A Paris, chez l'Éditeur du
Mémorial forestier, Maison de Goujon fils, rue Ta-
ranne, n" 737. In-l8.

Voici, d'autre pan, d'après Flcischcr, le titre de
l'année 181 1 :

— Annuaire Forestier pour 181 r; suivi d'un
Précis des Lois et Instructions sur l'Administra-
tion forestière, jusqu'en 181 1; ou Tableau de
l'organisation forestière, contenant les noms, grades
et résidences des Officiers des Eaux et Forêts; des
Officiers du Génie maritime. Chefs d'Arrondisse-
mens forestiers, et des officiers de la Louveterie

;

suivi de l'Analyse méthodique et raisonnée des
Lois, Arrêts, Décisions et Instructions en matière
de Forets, Chasse et Pèche ; d'un Traité de Semis
et de Plantations, et d'un Calendrier forestier : par
M. Baudrillart, premier Commis à l'Adminis-
tration Générale des Forêts, etc. (| A Paris, chez
Arihus-Bcrtrand, iSiI. Ini2 (2 fr. 5o).

Cet annuaire fut continué sous la Restauration
puis interrompu pendant de longues années (voir

plus loin Annuaire des Eaux et Forêts).

1384. — LE BOUQUET DE PENSÉES
Pour l'An X^<:, Rédigé par Servière.

|| A
Paris, chez Roux, Libraire, Palais du Tri-
bunal, galerie du Théâtre Français An X,
1802.

Frontispice de Binet gravé par Mariage, ayant
déjà servi au Chansonnier des Grâces. — Nombre
des chansons de ce recueil sont de Servière lui-

même
; les autres sont signées des fournisseurs

habituels de ce genre de publications.

[Coll. de l'auteur.]

: 385. - LE BOUQUET DE VIOLETTE,
ou Recueil De chants simples et purs
comme cette fleur. [Épigraphe

:J

Lorsque l'on court après l'esprit,

On n'arrive qu'au ridicule.

Le Télégraphe d'Amours, par les cit.

Servière et Henrion.

Il A Paris, chez Surosne, Libraire, Palais

du Tribunat, gallerie de bois, n' 253.

AnX, 1802. In-i8.

Joli frontispice grave par Bcrthet, intéressant

pour les modes du jour. Chansons de Barré,

Campenon, Champdorat, Chazct, Coupart,

Dupaty, Armand Goufl'é, Henrion, Jacquclin, Le-

brun, .Nuul, l'iul

Vigéc, etc.

la .MaJclaui., Roug

[Coll. de l'auteur.

j

i386. — CALENDRIER POUR L'AN
XI DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Avec la date correspondante de l'ancien

Calendrier. || 5. /. ni d. [A Paris, chez

Janet.] (i8o2-i8o3). In-64.

Simple calendrier, avec petites estampes gravées.

I . Les Bons enfans. — 2. Avantages de l'enfance.

— 3. L'amour innocent couronné. — 4. Leçon de

modestie. — 5. Le Portrait d'une mère. — 6. La
Nièce reconnoissante. — 7. La Bague trouvée. —
8. La surprise agréable. — 9. La Vertu récom-

pensée. — 10. L'Utile contrainte. — II. Le Dé-

bat généreux. — 12. La Vraie Consolation.

[Coll. Georges Salomon.]

i387. — DÉJEUNERS DES GARÇONS
DE BONNE HUMEUR. || A Paris, 'chez

Capelle, Libr-Commissionnaire, 1802.

In-I2.

Joli recueil de contes en vers et chansons avec

musique notée. On y remarque, notamment, quel-

ques chansons de Désaugicrs qui ne figurent pas

dans ses œuvres complètes. — Calendrier.

[Coll. Olagnon.l
[Cat. 6 fr. 5o.]

i38S. — LES DOUCEURS DE LA
NATURE. Étrennes aux Ames honnêtes.

Il
A Paris, chez Janct, Libraire, rue
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St-Jacques, n» 3i. [Avec un calendrier

pour l'An XI de la République] (1802-

l8o3). In-64.

Titre gravé avec 13 figures signées Dorgez et

datées 1797 . I . Les délices de la Solitude. — 2. Le
parfait Bonheur. — 3. Les Plaisirs vrais. — 4, Le

rappel (sic) à la Ville. — 5. Le danger de la

Campagne (les conséquences de l'occasion et de

Dont l'âme est au moins mercenaire,

Veut faire de vous un Docteur :

C'est pis qu'une galère !

A peine l'homme cst-îl parfait,

Que son ca-ur s'ouvre à la Nature :

L'Amour le dévore en secret.

Hst-il plus affreuse torture?

Il cède aux plus fougueux désirs;
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Le triomphe est pour les bassesses.

Condamnes à toujours souiFrir,

Nous terminons notre carrière.

Vaut-il mieux naître que mourir,

Pour être à la galère ?

— 8. La tourterelle. — 9. Le Tableau de

Famille. — 10. La véritable Beauté. — II. La
petite actrice de société. — 12. La douceur du

Printems. — Te.vte composé de chansons.

[Coll. Georges Salomon.]

[Ex. mar, r., cat. 120 fr.]

_
iSSg. — LES ECHOS DES BOCAGES.

Etrennes Pastorales et Chantantes. || A
Paris, chez Janet, rue St-Jacques, n°3i.

In-64.

Avec un calendrier pour l'An XL Titre gravé,

12 planches. Recueil de chansons.

[Coll. Georges Salomon.]

iSgo. — ETRENNES HISTORIQUES,
MORALES ET LITTÉRAIRES, contenant

Des faits curieux et intéressans, les noms
et adresses des Membres du Gouverne-

ment, du Conseil d'Etat, du Sénat con-

servateur, les jours d'audiences des

Ministres, les Traités de Paix, la Notice

des Lois rendues par le corps Législatif. .

.

les Archevêchés et Evêchés de France,

Cures et succursales de Paris. . . des mor-

ceaux de Religion et de Morale, Anecdo-

tes, Poésies, etc. Pour l'An XI (1802 et

iSo3).
Il
A Paris, chez Pitel, veuve Bou-

quet, Libraire, rue du Marché-Palu, n° 10,

près le Petit-Pont. Et Amiot propriétaire

de VEtrenne Universelle, ci-devant à Fa-

laise. In-32.

Calendrier républicain et grégorien. Cartes se

dépliant et enveloppant l'almanach.

Pour l'An XIII, par Pilcl veuve Bouquet (Quil-

lau) éditeur et propriétaire. A Paris, chez Dubois,

Libraire, rue du Marché-Palu.

Pour l'An XIV, chez .M"" V" Bouquet-Quillau,

Libraire, rue Galande, n* 37.

1812, chc Montandon, rue Galande, 3;. En
1816, M'"" Bouquet-Quillau étant morte sans

doute, son nom disparaît, et on lit, au bas : Chez
Montandon successeur de Pitel, veuve Bouquet,

quai des Grands-Augusiins, i3.

Le sommaire varie un peu suivant les années.

Quelques-unes ont, en plus, des poésies.

[B. N. — Années diverses.!

1391. — LES JEUX DE CYTHÈRE,
ou les Confessions du jour; Chansonnier
pour l'an X.

|| Paris, 1802. In-i8.

Avec frontispice.

[D'après un catalogue de librairie.]

[Cat. 3 fr.]

1392. NOUVEL ALMANACH DES
MUSES, pour l'An Grégorien 1802. || A
Paris, chez Barba, Libraire, palais du
Tribunat, puis chez Brasseur, puis chez

Capelle et Renaud, et la dernière année

chez Moronval. An X, i8o2-i8i3 : 12 vo-

lumes pet. in-i2. |Prix: i fr. 80.]

Dans une assez longue notice l'éditeur, qui n'était

autre que Barba, explique que ces étrcnnes vien-

dront souhaiter la vraie bonne année, celle du pre-

mier jour du vieux mois de Janvier. Elles n'ont,

dit-il, rien de commun avec le recueil publié il y a

trois mois sous le titre de : « Almanach des Muses

pour l'An X, 38» volume de la collection » : il

juge inutile, du reste, de se justifier du crime de

lèze-typographic dont on chercherait à l'accuser.

" Tout le monde peut faire des histoires de France

après celle de Mézerai de Daniel et de Vely. A
plus forte raison on ne peut interdire à personne

la faculté de compiler l'esprit des autres, de faire

le métier de l'abbé Trublet, des Almanachs et des

A,ia. «

Chaque volume devait être orné du portrait d'une

Muse française vivante. Mais trois Muses seulement

virent le jour : Fanny Bcauharnais, dont tous les

recueils publiaient les traits à l'envi ; Fortunée

Briquet, auteur d'un Dictionnaire des Françaises et

des étrangères naturalisées, paru en 1804, et Ml'^Du-

chesnois, « Muse d'un genre spécial ». Les autres

années ont des frontispices allégoriques dessinés

par Mars, gravés par Macret.

Les quatre premiers volumes ont clé rédigés par

M. Armand Charlemagne, l'année l8o5 par Mil-

levoye et Capelle, les années 1806 à 1812 par

Beuchot. C'est à cet érudit bibliographe que sont

dues également les « Notices nécrologiques * pu-

bliées à la fin de chaque volume, notices remplies

de renseignements intéressants.

Le Nouvel Almanach des Muses, qui publia pour

la première fois l'ode d'André Chénier La Jeune

Captive, avait pour collaborateurs, soit pour four-

nisseurs attitrés, MM. Andrieux, Armand Gouffé,

Boufflers, Boinvilliers, Capelle, Joseph Chénier,

Désaugiers, Casimir Delavignc, Delille, Ducis, Du-

saulchoy, Fontanes, François de Neufchâteau, Gin-

guenc, Jouy, La Madelaine, Laujon, Millcvoye,

Parny, Piis, M"« de Salm, Eusèbc Salverte et

même feu Cabanis et feu Rivarol.

L'année 1812 contient Les deux Missionnaires, ou

Laharpe et Naigeon, la piquante satire de Joseph
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Chénier, anéanlie par l'auteur lui-même tout aussi-

tôt après la mise eo vente.

[Cat. de 2 à 3 fr. suivant les années et Tctat.]

1393. — LE PAPILLON, OU RE-

CUEIL de Chansons, Romances et Pièces

fugitives. [Epigraphe :
]

Je suis chose légère, et vole à tous sujets :

Je vais de fleur en fleur et d'objets en objets.

Lafontaine.

Première Année. 1| A Paris, chez Gueffier

jeune, Libraire, boulevard Cérutti, n* 21,

vis-à-vis la rue de Choiseul. De l'Impri-

merie de Langlois fils, rue deThionville,

n* 1840. An X (1802) et suite. In-i8.

Chansons et poésies de différents auteurs: Ar-

mand Gouffc, Boufflers, Colin d'Harleville, Coupé

de Guérie, Dclille, de Nieulant, Dcsaugicrs, Du-

paiy, Etienne, Hoffman, Lebrun, Lucc de Lanci-

«I, Philippon La Madelaine, Piis, Ségur, Vi-

gée. Kn tête de la 2« année est un frontispice gravé

par Briou. A la fin se trouve le compte rendu des

pièces données sur les différents théâtres de Pans,

(Théâtre des Art», Théâtre-Français, Opéra Ci—

mique. Opéra Buffa, Vaudeville, Théâtre Louvois,

Montaniier, Théâtre Moiart, à la Cité).

[Coll. OUgnoo. A. l8o3. || Coll. de l'auteur.

A. 1801.]

1394. - I-E PETIT CONTEUR AMU-
SANT ET CHANTANT. Étrcnnes d'un

nouveau genre. || A Paris, chez Janet^

Libraire, rue St-Jacques, n* 3i. i8oî.

In-Z4.

Titre gravé : allégorie composée d'une série de

personnsgc* en cottumei xvii* et iviii* ticclcs ccn-

tét reprcscntcr Ict maîtres du conte. 13 compoti-

liuns dont Ict légendes suivent : I. Les Contes

qui ne finissent point. — 1. La Peureuse. — 3. La

Maison do Pari». — 4. Le Bouquet de Jasmin. —
i La Pai< du Ménage :

Casaaadre épousa l'autre jour

La jeune <l fraîche Guillemetta :

N< p<iuvanl lui faire l'amour.

Il lui fit mainte il mainte emplette.

Voudrait-iu point un Caraco

!>• cette belle étoffe lute?

Oui, lui dit-elle, mais tout l<eau I

J« veut eocor bien autrt chose.

< A Ion Joigl l'anneau qu« voici

Va btilltr avec tant de grlcel —
— Oui, mais !• voudrais voir aussi

Chaque choae mis* 1 u pUct. —

— Si ma montre peut t'arrangcr.

Parle, aussitôt je te la donne. —
— Qu'à l'instant l'heure du berger

Sous mes doigts, j résonne ', •

Le vieux Cassanare à celte fois

N'eut pas la force d'aller contre.

Mais, dés le soir même, il fit choix

D'un bon ami de rencontre.

Si jeunes que soient les maris

Lorsqu'une femme est par trop tendre,

Us doivent, surtout à Paris,

Agir comme Monsieur Cabsaudre.

6. Au feu ! (le feu prenante l'ile de Cythère.)

^ 7. La Musette du berger Lubin. — 8. L'Espé-

rance. — 9. Les Couches de Vénus. — 10. Le

Rouge de la pudeur. — 11. La Balançoire. —
12. La corde cassée.

Texte gravé, avec cahier imprimé d'ariettes nou-

velles. Calendrier pour l'An X et pour 1S02. Les

pages du secrétaire sont aux jours et aux mois du

calendrier révolutionnaire. Les vignettes, très

gentiment exécutées, doivent être d'un artiste de la

fin du XVIII' siècle : elles ont, en tout cas, le char-

me et le cachet de l'époque.

Cat. Morgand : ex. mar. vert, 60 fr.]

[Coll. Victorien Sardou.;

1395. — LE PETIT GESNER OU LE
CHANTRE DES PASTEURS ET DES
CAMPAGNES. Étrcnnes aux Ames sensi-

bles et honnêtes. || A Paris, chez Janct,

rue St-Jacqucs, n* 3i. i8o2-iSo3-An XI.

In-64.

Titre grave (pâtre» au milieu des montagnes,

avec un Amour jouant du chalumeau). Calendrier

républicain et grégorien.

Almanach dans la note des bucoliques et des

bergeries, avec chantons imitées de Gesneret autres

chanirct de IKglogue. 13 figures non signées :

I. Le fils que les dieux béniront. — 3. La Voix ifc

la Nature ou l'orage. — 3. I.a Matinée d'automne

(Vendanges). — .(. Le bonheur d'être époux et

père. — 5. Le» Alpes. — 6. Le Ruban. — 7. I.e

Charme de la bienfaiiance. — H. Laureiie et Mir-

til. — 9. Le chanteur plut docile. — 10. Le taule

Idaprc» la tragédie J'Otello). — II. Ij promette

mal tenue. — 11. Chacun i ton tour ou l'Amuut

qui patta et qui cttte. — Jolie» figure» finement

gravée».

Avec un cahier imprimé Jariettc» nouvcllei.

[l'i. mar. rouge, 5o U]

iW,. - LE PRR--ENT DE NOCES
ou Almanach hi»loriquc 01 moral dei
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1802

Époux. Il
Hyménopolis et Paris, Fuchs.

1802. In-i8.

D'après Barbier, aurait eu pour auteur l'abbé J.

A. Guyot.

1397. - LES SECRETS DE L'AMOUR

DÉVOILÉS. Étrcnnes nouvelles et Chan-

tantes. Il
AParis, chez Marcilly, rue Julien

le Pauvre, n'^ I4et i5. 1802. In-32.

Titre gravé : petits amours s'einbrassant, et

dévoilant ainsi à deux primitifs, Adam et Eve

selon toute probabilité, les mystères de la nature.

Calendrier pour l'An X et pour 1802.

[Coll. Victorien Sardou. || Coll. baron Picbon.]

[Cat. de 60 à 80 fr.]

"Ji /'.rri.i- c/h-i. AKircilIv. /iu<.' iru/tf/i

/ Pauvre X?n et iS.

12 compositions qui semblent être d'épuqiies

différentes, provenant, en tout cas, de burins ilil-

férents. I. La Fête de village. — 3. La plu^

belle des femmes ou le portrait anacréontique. —
3. Almène et Seymour ou la nouvelle épreuve

du sentiment. —4. Le sage qui devient fou. — 5.

La Séduction sans malice ou le Séducteur inno-

cent. — 6. La nouvelle Psyché ou l'indiscrétion

pardonnable. — 7. L'adresse bien choisie. — S.

La Vengeance inutile. — 9. Les Aveux singu-

liers. — 10. La Bergère qui ne peut pas se

fâcher. — II. L'Opticien savant. — 13. Le Ma-

riage heureux (cette dernière composition, de

tous points ravissante, parait être de Qucverdo).

La figure 3 (Almcne et Seymour) est signée :

J. B. Gatine, celui-là même qui se rendra célèbre

par ses gravures de mode».

ff J\i</i' <jm i/etnénf/iii

Figures de i'almanach
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1398. — LES SOIRÉES CHANTANTES
ou Le Chansonnier Bourgeois, Formé
du Choix de tous les Vaudevilles, Cou-
plets, Romances. Rondes, Scènes chan-

tantes Du Cousin-Jacques. [Recueil revu,

épuré par l'Auteur, avec les Airs nou-

veaux, notes]. Tome premier.
Il
A Paris,

Chez Moutardier, Libraire, Quai des

Augustins, N* 28. An X-1802. In-12.

Frontispice colorié.

Recueil de chansons avec musique.

A paru, pour la I'* fois eo 1S02, et pour la

secoaJe en lSo5 (an XIIl^

[Communiqué par M. Greppe.]

1399. — UN MOT SUR TOUT LE
MONDE ou la Revue de Paris pour

l'An dix ; Almanach chantant par les

auteurs des c Dîners du Vaudeville s.
||

A Paris, chez Favre, Libraire, Palais-

Egalilé, Galeries de Bois (1802). In-i8.

Chansonnier accompagné d'un almanach.

[Ex. broché, cal.
.f

fr.]

1400. — ALMANACH DES ARTS,
PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITEC-
TURE ET GRAVURE pour lAn XI.

||

A Paris, chez C. P. Landon, éditeur des

Annales du Musée. Prix : 2 fr. 40. i8o3-

i8o3. In-18.

Almanach publié par C. P. Landon. qui prit

l'année suivanle, le lilrc de • Almanach des

Beaui-Artf •, cl qui donne la litie complète des

écolet eu établissements concernant les arts, les

noma des peintres, sculpteur^, mouleurs, (graveurs,

avec le catalogue des ouvrages relatifs aux arts.

Chaque année a un frontispice gravé au irait :

celui de l'An XII signé lioulrots icutp., repré-

sente la fontoine de Desiix, élevée alors place

Dauphine, d'après les dessins de Percier.

[Cal. .) à 5 fr. l'année.]

I.JOI. - ALMANACH DES GOUR-
MANDS OU CALENDRIER NUTRITIF,
acrvnnt de gui>lc dan» le» moyens de Inirc

excellente chère ; Suivi de l'Itinérnirc d'un

Gourmund danmlivcm quartiers de Paris.

c( de quelques N'nriclés morales, apcri-

livcs et aliincnlaircs, Anecdotes f;our-

mandes, etc., P<ir un vieux aiiinlcur.

(Kpigr.iphe :] Tanqunm Ico rugiciis, cir-

cuit quxrcns quein dcvorcl. S. Pctr.

cpist., cap. VI, vers H. || A Paris, chez

Maradan, libraire, rue Pavée Saint-André-
des-Arts, n- 16. An XI (i8o3), i8o3-
i8t2, 8 années. In-i8.

Chaque volume a sur le litre une devise latine

différente et un frontispice dont le sujet était in-
variablement fourni par l'auteur lui-même, Gri-
mod de la Reynicre. Dessinés par Demani, ces

frontispices sont gravés par Maradan. Seul le

dernier est dessiné par Charles et gravé par
.Mariage (l). Voici, d'autre pan, le sujet de ces vi-
gnettes, d'une exécution assez lourde, et toutes

chargées de détails culinaires pour faire venir

l'eau à la bouche des illustres gourmands auxquels
l'almanach se trouvait chaque année dédié. Il est

amusant de voir avec quel enfantillage Grimod de
la Reynière s'est appliqué à décrire minutieusement
les détails des estampes. Cochons de lait, paies,

cervelas, têtes de veau, chapons, dindes truffées,

jambons de Bayonne, friandises de toutes espèces,

bouteilles de vin et de liqueurs, rien n'est oublié.

Voici, du reste, les titres des frontispices qui
correspondent aux différents volumes :

— Année lSo3. — BiHiolhifue d'un gourmand
du XIX' siècle (au lieu de livres ce sont des provi-
sions alimentaires).

— Année iSo5. — Dédiée à Camérani, semai-
nier perpétuel de l'Opéra-Comique. Les Audiences
d'un gourmand (il est assis à son bureau et reçoit

,
diverses personnes chargées de victuailles).

— Année iSo5. — Dédiée à Corbin-Bariinaiii,

dernier arlequin delà Comédie italienne à Paris.

Sèjnce d'un jury de gournunds dégustateurs (un

scribe assis à une table séparée dresse le proccf-

vcrbal des jugements).

— Année iSo6. — Les Méditations d'un gour-
mand lil est en train d'écrire, mais vient d'inter-

rompre son travail pour réfléchir sur les maté-
riaux qui en font l'objet.)

— Année 1807. — Lepremier devoir d'un .4m-

fhilrion ( il est dans sa cuisine, et reçoit des

mains de son chef le menu du Jour).

— Année l8oS — Us Re'res d'un gourmand
(voluptueusement étendu dans un lil, il rêve aux
bonnes choses dont le crayon du dessinateur a

généreusement garni la pièce, tout cela sous la

garde d'une chatte aimable cl vigilante qui e>t,

nous apprend-on, celle de l'auleur, i et dont la moin-
dre qualité est d'être angora blanche et superbe*.

— Année 1810 — Dédiée aux mines de Albouis

(Il 11 eiiiie un frontispice de l8o3 signé S.
Mm. .M. tculfs. Je n'ai pu retrouver le nom du
dessinateur commençant par un N. mais, en tout
cas, il no faut point traduire ce .V. delmeatif, .Ua-
radan seulptit, comme l'a fait M, l*ouv ; < N.
Delin maître sculpteur », ce qui m..nire chef l'au-

teur des Keclterckit mr /» Almanatlii plus d« fan-
taisie qut d« stvoir artisliqtie.
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d'Azincourt, en son vivant acicur-socictairc de la

Comédie-Française. Le Lever d'un gourmand, (on

vient lui présenter le menu du dîner qu'on lui

prépare.)

— Année i8i2 [devait paraitre en 1811, mais

fut retardée, sans doute par suite de difficultés

particulières à l'auteur]. — Dédiée à l'ombre du

grand Vatel. Frontispice représentant le plus

mortel ennemi du dîner.

h'Almanach des Gourmands que certains regar-

daient comme le livre le plus délectable sorti de la

main des hommes, créa pour ainsi dire la littérature

culinaire, car s'il a eu des prédécesseurs (voir, plus

haut, VAlmanach du Comestible n'* i) aucun n'avait

auparavant vulgarisé pareillement le goûtdeschoses

de la cuisine. Aujourd'hui encore, il peut être en

quelque sorte considéré comme le véritable Évan-

gile de l'art alimentaire par ses recettes, par ses

considérations, par ses petits traités sur toutes les

branches de la gourmandise.

Chaque volume de Talmanach se vendait I 80,

et la collection complète des sept volumes l 2 fr. 60.

Plusieurs années, les trois premières notamment,

obtinrent un très grand et très prompt succès*, et

ont été réimprimées avec des interversions dans

le titre.

Il existe une affiche imprimée annonçant la

vente de VAlmanach des Gourmands pour 1808.

Il a été publié, également, un tableau allégo-

rique du jury dégustateur en exercice auprès de

VAlmanach des Gourmands (grande planche in-

folio avec épreuves en noir et en couleur). Ces

pièces sont très rares.

A mentionner parmi les plaquettes publiées en

réponse à 1' « Almanach des Gourmands » : Mer-
diana ou Suite de l'Almanach des Gourmands,

Enfin, dernier renseignement, l'almanach de

Grimod de la Reynière, dont la personnalité est

entrée dans le domaine de la grande curiosité

depuis les éludes de Charles Monselct et de

Desnoircstcrres, a été traduit en allemand et parut

en cette langue, en 1804, à Hambourg, sous le titre

de Almanac der Lxcker-SîaûUr avec nombre de

pièces et de poésies ajoutées par le traducteur.

[Collection, en bon état, cat. de 30 à 25 fr.]

1402. — ALMANACH DES ŒDIPES,
ou Recueil des Énigmes les plus ingé-

nieuses. Publiées par les meilleurs

poëtcs.
Il
A Paris, chez Marcilly, Pape-

tier, rue Saint-Julien-lc-Pauvre, no 14,

et rue du Marchc-Palu, n" 14. (An XII,

1803-1804). In-i8.

Avec un calendrier n'ayant rien des Œdipes et

une dédicace en forme d'énigme dédiée k M"" Pau-

line •". Recueil de 86 énigmes ayant, à la fin, une

table des mots.

[Cat. 3 fr,]

(Coll. de Bonncchosc.]

1403. — ALMANACH DES OISIFS DE
PARIS.

Il
A Paris, chez les marchands

de nouveautés. An XII (1804}. Pet. in-12.

Renseignements sur les lieux de plaisir de la

capitale et sur le public qui les fréquente.

[D'après un catalogue]

1404. — ALMANACH DES VOLUP-
TUEUX ou les Vingt-quatre heures d'un

Sybarite par un Epicurien.
|| A Paris, chez

Bertrandet, Imp. Libr., place S' Michel,

n* 780, et à Avignon, chez le même, Place

de l'horloge. An XII — 1804. Se vendait

I fr. In-18.

Frontispice : femme nue à mi-corps, tenant une

coupe de laquelle s'échappe un papillon. Tableau

de mœurs, dans la note légère de l'époque. C'est

bien, en quelque sorte, l'histoire, heure par

heure, des vingt-quatre heures de la journée

offrant, depuis le matin jusqu'au soir, aux volup-

tueux tout ce qu'il est possible de réunir en fait de

plaisirs, commençant à une heure du matin par le

bal et finissant à minuit par le délire, et cela sous

la forme d'un récit. Vient ensuite, une description,

mois par mois, des plaisirs des différentes époques de

l'année ou plutôt des saisons qui semblent inspi-

rer le plus la volupté, le tout se terminant par des

principes généraux.

Voici, du reste, comment s'exprime la préface,

curieuse à plus d'un titre :

fl S'il faut attribuer le succès de VAlm. des Gour-

mands au nombre d'amateurs qui sont dans cette

ville, on doit beaucoup espérer de VAlm. des Volup-

tueux car le nombre de ces derniers est plus con-

sidérable.

(i Qu'on ne s'imagine pas que ce petit ouvrage

renferme des pensées obscènes, des images dé-

goûtantes. Le mot de Volupté si joli, si doux à pro-

noncer, ne doit inspirer que des idées aimables.

S'il nous peint une réunion de tous les plaisirs,

ce ne sont pas de ces plaisirs que le vice et l'hor-

rible débauche inventent pour profaner le culte

le plus délicieux, mais ce sont les jouissances

réunies du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. »

— Suivent des conseils pour chaque mois et des

principes généraux :

« On indique comme des excitatifs de nos sens,

les truffes, les écrevisscs, les vins d'AIicante, de

Madère, le café, le chocolat, et surtout les liqueurs.

a II ne faut jamais prendre une femme blonde

quand on veut lui livrer de fréquents assauts. En

général, ces fcmmes-là sont d'un faible tempéra-

ment. Elles ont les dehors de la volupté, mais

elles sont aussitôt froides qu'animées.

u Les femmes brunes, dont l'œil est brillant, le

sourire agaçant, sont de véritables prêtresses.

Elles mourraient sur les autels.
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• Le meilleur tems pour suivre les lois de la

Nature, c'esl le matin : on est frais et dispos.

• Jeunes Sybarites, suivez ces conseils ; un ami

TOUS les donne. •

Cet almanach paraît avoir rencontré un certain

succès, car il eut de nouvelUs éditions en l'An XIIl

et en lAn XIV.
[Cat. de 8 à 10 fr.)

1405. — ALMANACH DU PALAIS, Et

Agenda pour les Gens d'Affaires et Ju-

risconsultes ; utiles pour les Affaires

civiles prcs les Tribunaux et pour les

Rendez-Vous. || A Paris, Chez Hacquart,

Imprimeur des Tribunaux et de la

Chambre des Défenseurs- Avoués, rue

Gît-le-Cœur, n* iG ; La veuve Dufresne,

Libraire, au Palais de Justice, galerie

des Prisonniers. An Xll et suite. In-12.

Simple liste d'adresses des magistrats, avoués,

notaires, etc., avec un agenda pour prendre des

notes. — Calendrier se dépliant.

[B. N.)

1406. — ALMANACH DU VOYAGEUR
ET DU COMMERÇA.NT, tant à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur de Paris et des dé-

partements. Pour l'an iSoû. || A Paris,

chez Ad. Garnicr, imp.-lib., cul-de-sac

de la Monnaie, n* 3 (1803-1809). In-12.

Contient l'étal général des Diligences, Mesta-

gcriea et autres voitures publiques ; les postes,

U navigation, les foirct de la France et des

priacipalci villes d'Europe, les conditions et

taxes des voitures dites Fiacres et les places où

«Met stationnent, les notaires, banquiers, afjents

de change, ministres, ambassadeurs, écoles, etc.

Se vendait 1 franc, puis I fr. 30.

Quérard indique les années iHo3, 180S, l8o3,

1810.

|D. N. Années i3o0-l8o9.]

1407. — ALMANACH PERPÉTUEL
DES PAUVRICS DlAllLKS, pour «crvir

de correctif ù a l'Almnnach des Gour-

mandi s, dédié à M. d'Arnaud Ilnculard,

par un amateur peintre, musicien et

poite. [Épigraphe:] Pnnii «acrn famcs. H

A Paria, chez M"* Caillot, galerie du

Thé,ktrc de la République. An XL i8o3.

In-iH.

Fronlispica gravé représentant un auteur dtboul

dans la bibliothèque, tenant un mutccau de pain

à la main et montrant un verre et une carafe

d'eau posés sur son bureau, avec l'inscription :

Voilà donc le frix des talents.

Cette sorte de protestation contre l'esprit de

jouissance et de goinfrerie de l'époque était, alors,

fort à la mode. Les estampes montraient à l'envi

les artistes travaillant pour la gloire, la misère et

la famine. Voir notamment la série : VU d'un

artiste.

[B. N. — Le 5» 3Sl.]

[Cat. Rondeau, S fr.]

1408. — L'A.MI DE BACCHUS, ou Re-

cueil de Chansons de Table. Pour

l'an XI. [Épigraphe :]

Eh ! pourquoi ne boirais-je pas.

Tandis que tout boit dans le monde ?

ANACRtON.

Il A Paris, chez Lemarchand, Libraire,

place de l'École, n« i (An XI.-i8o3).

i8o3 et suite. In-12.

Chansons d'Armand Gouffé, Luce de Lancival,

Piis, Philipon-la-Madelaine. Coupé, Ségur, etc.

A dil paraître pendant plusieurs années.

M.Weckerlin possède 1806 avec un frontispice.

1409. — LE BOSQUET D'IDALIE ou

L'Amant heureux et discret. Almanach

nouveau et chantant. [Épigraphe :] A la

plus aimable. Il A Paris, Chez Marcilly,

Papetier, rue Saint -Julien -le -Pauvre,

n- 14. (An XI-i8o3). In-32.

Recueil de chansons populaires sur l'amour e

les amants.

1410. — LE BRÉVIAIRE DE MOMUS
ou L'Arrivée de Fanchon en Olympe.

Almanach chantant pour l'.\n Xll. .\vcc

figure.
Il
A Paris, chez V>« I.cpctit jeune,

libraire, rue Pnvéc-Saint-.\ndré-des-Arcs,

n* 38, Galland, libraire, Palais du Tri-

bunal, galerie de bois, n* -a^. .\n XII-

!8o3. ln-18.

Frontispice signé Itrion f. : Momus, marotte cl

bréviaira en main, avec la légenda : • Sans chanter

ptut-on vivre un jour? • Chansons d'Antignac

l'iis, l.egonvé, Armand Gouffé, Dusaulchnr, Sé-

gur, «le. Curieuse pièce iniiluléc: l.e« Amours

de Bonaparte.

(Coll. Olagnon.l

»4
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LE CHANSONNIER DE
;

L']:lJoUR dédié auxGràces. 11
Paris, an

^

XI. In-i8.

Avec frontispice.
. ,,inlni>uc de hbrairc.j

[D'après un catalogue a
(Cat. 4 M

„o _ LES COSTUMES DES DAMES

n- 3i (i8o3).ln-i8.

Mais nous, nous faisons des portra.ts

Tout exprès pour la n,ignatur= {s,c).

En nous dispensant dli bon sens

,i loin nous entraîne

i celui du vieux tcms!

rideau :,n r.aeau .».-- amours et attri-

Titre grave sur un r.ce^u^^^

_ ^ ^^^^_^^^^_ ^^^

buts se rapportant a
^.„onnages costumés

_ ,. Décence et Pudeur. - - L- t-mp

mode :

Autrefois voilant ses appas,

Le sexe était trop ridicule:

Il montre aujourd'hui sans scrupule.

La Ïambe, le sein et les bras.
_

Toutes nos Dames sont sans gene,-

Leurs costhumes [sic) sont très decens,

Et l'on regrette le vieux tems.

Comme si c'en était la peine!

Votre esprit

Qu'on bâille

Comme s'il donnait la migraine.

. La Mode mieux réglée :

En descendant trois doigs(.ic) plus bas

Que la taille soit embellie :

Pour que la main soit plus jolie,

Que l'étoffe couvre le bras.

Que le sein, sous un léger voile,

Palpite toujours en secret:

Le désir est bien moins discret

Quand l'œil s'arrête sous la toile.

Un seul jupon est trop léger

Quand la mousseline est trop claire.

A qui voit trop rien ne peut plaire.

Et l'œil de l'amour veut chercher.

Ah ' que sous tunique flottante

-.A ,„icnon .. Bientit
11 voie un pied mignon.

Le désir ne fera qu'un saut.

Dans son ardeur impatiente.

1

Pour que l'amour tombe

.ITw^^^^^ï^"'
^^•^•'/"^"'''-

Molière en peignant à grands trait»

Npus rendait toujours la Nature.

iKininix Je la Jfcl .

Dans son lien toujours nouveau,

11 faut qu'il se mette un bandeau

Quand le plaisir otclagaie U.c.
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-— 4. La Mode transparente :

Pour être prise haut ou bas.

Votre taille est-elle embellie ?

Et lorsqu'on vous voit le bras,

La main cst-cUe moins jolie ?

Il peut palpiter en secret

Le sein que couvre un léger voile :

L'amour n'est jamais moins discret

Que quand l'œil s'arrête à la toile.

Je supprime jupon léger ;

Je veux une étoffe très claire :

Surtout j'aime à voir voltiger

Dans SCS plis Tenfani de Cyihère :

Pied mignon fait bien mieux un saut,

Sans jupon, sous robe flottante :

Le désir va de bas en haut,

Dans son ardeur impatiente.

Mesdames! ahl ne soyez pas,

Plus que nous, sur cela, sévère {sic} :

A nous dévoiler vos appas

Ne mettez donc point de mistcres (sic).

Cédez toujours au goût nouveau ;

Quand pour vous un époux s'embrase,

A l'hymen mettez un bandeau,

Qui ne soit point de gaze {his}.

— 5. La Mode bergère ou la nouvelle Geneviève.

— 6. Le Mensonge de la Mode :

Fard pour blanchir.

Fard pour rougir;

On ne peut rien de plus commode !

V'ouloz-vous maigrir

Ougro»ir;

Prenez des Spencers nia mode.

Gorges d'emprunt, lichus mcnicurn.

Perruques de toutes coulcur«.

— 7. La Mode au Bal. — 8. Le Voile Importun :

C'est la mode ! Est-ce une raison

Pour ensevelir sous la gaze

Ce doux minois, cet <ail fripon.

Qu'on ne saurait voir sans extase /

On doit montrer avec orgueil

Teint de rose et gente Ogure ;

Et «ou* nuir crêpe du deuil,

N* pas enterrer la naturt.

Du aoin de voiler set Esclaves

L« Français ne veut point d'entravei

Soit-il amant, loit-il époui«

Des charmes de sa douce amie

Sans obstacle 11 aime à jouir :

Or )• suit Françai», ma /ilit :

D« la ffloda ot« l'affranchir.

— 9. L'Age mûr à la mode.— 10. Le Ton de Paris.

— II. L'Insolent ou la Coquette. — I3. Le Mo-
dèle des Amours.

Texte gravé composé de chansons se rapportant

aux estampes.

A cet almanach est joint un cahier imprimé,

composé de 12 feuillets, et ayant pour titre :

< Nouveaux mélanges curieux et intcressans. sur la

mode, le costume, etc. > Il débute par un Eloge de

la Mode, en vers, dont j'extrais les passages sui-

vants :

La mode est un tyran des mortels respecté,

Digne enfant du dégoût et de la nouveauté ;

Qui de l'Etat français, dont elle a les suffrages,

Au-delà des deux mers disperse ses ouvrages...

Son irone est un miroir dont la glace inâdcle

Donne aux mêmes objets une forme nouvelle.

Les Français inconstans admirent dans ses mains

Des trésors méprisés du reste des humains.

Assise à ses côtés, la brillante parure

Essaie, à force d'art, de changer la nature.

La beauté la consulte, et notre or le plus pur

N'achète point trop cher son or et son azur.

La mode assujettit le sage à sa formule :

La suivre est un devoir, la fuir un ridicule.

Suivent de courtes notices dont quelques-unes

ont déjà figuré dans de prcccdcnis almanachs de

la même nature : Manières et modes françaises

adoptées en Europe, les modes et la civilisa-

lion, aimable bigarrure de la mode, perfection

des costumes, activité de l'industrie française,

obligations que les femmes et les hommes ont à

la mode, effets, avantages des manières fran-

çaises.

[Cat. 85 fr.]

[Coll. de Savigny.]

141 S. — LES DÉLICES DE PARIS.
||

A Paris, chez Janct, libraire, rue S* Jac-

ques, n* 3i. (i8o3). In-33.

Petit almanach gravé, orné des figures suivantes :

I. Les Eirennes (chez le Confiseur.) — 3. Le Car-

naval. — 3. La Marchande de Modes. — 4. La

Guinguette. — 5. La Femme à deux maris. —
6. Fratcati. — 7. Dîners du Vaudeville. — 8. La
Maison de Prêt. — 9. Les Thuilleriet (xic\ — 10.

Salon des Arts (la principal tableau reproduit est

la Pht^Jrtde Guérin). — II. Le Ual de l'Opéra.

— 13. Le Mariage.

Cerioinet de cet planches sont ausii intértssanlet

pour la physionomie de l'èpoquo que lei gravures

de lalmantch t.*i Mttt MjrckjnJti pour le

xvili* ticcle. Le« chantons te rapportcol comma
toujours aux figures.

ICat. dt3oA 4orr.l

[Coll. Jt l'auttur.]
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.&f if.' Jacfuej- 2/° 3x
Xar £(rcfijicf

^(vJ^âârcÀaru&/ de/JiJûJ&f
Traz-caét/y

Planches de l'Almanach : <i Les Délices de Paris. »

[Collection de l'vVutcur.]



i8o3] XIX* SIECLE 373

141 +. — ÉTAT GÉNÉRAL DE LA MA-
RINE [Et des Colonies ( i )]. Pluviôse An XI.

n A Paris, De l'Imprimerie de la Répu-

blique [puis chez Testu, Imprimeur de

l'Empereur, puis de l'Imprimerie Royale,

de l'Imprimerie Nationale et à nouveau

de l'Imprimerie Impériale.] AnXI(i8o3-

i85i). In-18 et in-8 (à partir de 1820 )

Suite de VÉui Je la Marine de 1763 et de VAn-

nuaire de la Marine Je France de l'an IX (a' l333),

doDoant les mctncs renseignements oftictcls.

A parlir de i8i3, le titre porte : » Imprimé par

ordre du Ministre. » iSiôet 1S17 ont paru réunis.

Exceptionnellement l'année 1842 parut sous le

titre de « Etat Ju Personnel Je la Marine et Jes

Colonies. 1" Janvier 1842. || Paris, Imprimerie

Royale. .

11 existe un supplément pour l'année 1849.

Les années 1849 et i83o se vendaient chacune

I fr. 5o brochées.

Plusieurs années se rencontrent imprimées à

grandes marp^cs, format in-4. concurremment avec

l'édition ordinaire (An XIII, années 1824 et

18281.

(Cat. Alisié, exemplaires en veau vert, rose,

grenat ou fauve, avec ornements ou attributs spé-

ciaux sur les pisis, de 3 fr. 5o à 4 fr. Ex. en

grand papier, de 8 à 9 fr.]

[Voir, pour la suite, l'Annuaire Je la Marine de

18S2.]

[B. N.]

141 5. — LES ÉTRENNES DE CUPI-

DON OU LE CHANSONNIER DU PLAI-

SIR.
Il
A Paris, chez les Marchands de

Nouveautés. An X!-i8o'^. In-32.

Recueil de chansons dans la note du jour. Avec

ua frontispice onactéontique.

1416. - LES ÉTRENNES PAR EXCEL-
LENCE, ou Le petit trésor des sociétés

aimables. Almanucli nouveau, chantant

et amusant. || A Poris, chez Marcilly,

Papetier, rue Saint -Julien - le - Pauvre,

n" 14, et rue du Marché -Palu, n* 14.

(An XI). In-3j.

Recueil de chansons populaire! sur l'amour tt

dt chansonnettes champêtres. (Le PrOne do

I) A partir de l'annéa iH]i

l'hymen. Conseil à deux jeunes mariés, L'Ile sin-

gulière ou la Revue des amours, etc.)

ICat. 4 fr.]

1417. — LE JOUJOU AMUSANT. Al-

manach nouveau pour l'année i8o3.
||

A Paris, chez Marcilly, rue S.-Julien-Ie-

Pauvre, n" 14 et i5. In-128 (0,29 mill.

sur 0,20).

12 grav. sur bois avec autant de chansons en

regard, divisées en deux parties par le calendrier.

La première gravure représente un enfant jouant

du tambour de basque :

Vive mon petit Savoyard

Aux manières toujours gentilles.

Toujours frais, dispos et gaillard.

Toujours faisant danser les filles !

Savez-vous d'où lui vient cela ?

C'est qu'il garde l'argent qu'il a.

[Coll. marquis de Fayollc.]

1418. — LE JOYEUX AMI DU CAR-
NAVAL, ou L'aimable Enfant de la Folie

;

Nouvelles Ktrennes chantantes, amu-
santes et récréatives. Aux amateurs de

bonne compagnie. Avec des Notices,

Anecdotes, Variétés, etc., d'un genre

nouveau et intéressant, etc., etc. || A
Paris, Chez Marcilly, Papetier, rucSaint-

Julien-lc-Pauvrc, n* 14, et rue du Marché-

Palu, n* 14. (An XL) In-32.

En tête est un avis essentiel de l'éditeur au

public, dont nous extrayons les passages sui-

vants : < Le Carnaval, plus brillant que jamais.

Ta dorénavant éclipser les fétcs les plus solen-

nelles et les plus fastueuses ; et nous n'avons

pas encore un seul Almanach digne de cet jima-

tle Enfant Je la Folie à offrir à ses nombreux et

zélés sectateurs!... Celle idée, qui depuis long-

temps nous chagrinait, nous a inspiré celle plu»

heureuse de ces nouvelles clrenncs, qui Mentent

cl signifient ou moins ^utl^ue chou. Nuus i^n-

sons très naturellement el avec raison que le mé-

rite de ce juli Almanach, d'un genre absulumcni

nouveau, et qu'on s'est ciTurcé do rendre lo plus

•ub«lantiel el lo plus succulent postible, sera

aussi parfaitement senti que les matiirtt qu'on y

a traitées sous tous les rapports qui peuvent le

rendre agréable el piquant pour les personnes do

bonne compagnie. •

Les matières du dit almanach sont, est-il besoin

da lo dire / tout patliculiircmcnt gtasics. Les

6 chapitres contiennent, en effet, des anecdotes
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dont on pourra facilemcnl dégager l'esprit par le

seul énoncé des tiires : le Pet, le Cul tourne à la

mariée, Il a chié au lit, La jolie couturière, Marpot

la malpcignce, et autres vieilles histoires à la Vadé.

[Cat. de 6 à S fr.]

1419. — LE LEVER DU RIDEAU DES
SPECTACLES DE PARIS, ou Étrennes

Lyriques Théâtrales, j) A Paris, chez Ja-

net, rue S^ Jacques, n» 3i. (i8o3.) In-24.

Titre gravé sur un rideau : au-dessous Polichi-

nelle, Arlequin, Pierrot, le ténor, la première

chanteuse, et autres personnages classiques du

théâtre. Cet almanach est orné de 6 gravures

dont voici les légendes : l . L'Opéra (allégorie).

—

2. Théâtre Français (avec personnages des comé-

dies classiques). — 3. L'Opéra-Comique Natio-

nal (également avec personnages d'opéras, Annette

et Lubin, Babet et l'Irato), — 4. L'Opéra Buffa

(allégorie). — 5. Théâtre Louvois (intéressante

planche donnant l'extérieur du théâtre, sous les

portiques).— 6. Le Français né malin créa le Vau-
deville (allégorie : Piron et Panard devant Érato

ctThalie).

AParis

c

y4(?2;Jauot^ Rueô ^Jac^u^J^'M

Texte, chansons et musique, également gravés

se rapportant à des sujets à la mojc,

A cet almanach est joint un cahier de chansons

imprimées, et un Secrétaire avec Tablettes, Perte

et Gain.

[Cal. Rondeau ex. mar. rouge, avec calendrier

pour 1813, ^0 fr.]

Calendriers pour l8o3 ci pour l'an XL

[Coll. de Savigny.]

ThéiZOc Louvois

Figure du » Lever du Rideau des Spectacles de

Paris i>. Le même sujet existe en grande planche

coloriée.

1420. — LE NOUVEL ALMANACH
DES AMIS DU VIEUX DIMANCHE pour

PAn XI, augmenté de quarante couplets

et de vingt quatrains sur le Concordat.
|j

Paris, l'an XI. (i8o3). In-8.

lyaeu.pré

Vieux Dira

e sorte de re
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année sous le pseudonyme de Cl. Courtois, la

deuxième et troisième année sous le pseudonyme

de Valleran ; les autres années sont anonymes.

Le titre a été modifié à deux reprises, comme

suit :

Années 1804 à 1S08 : — < L'Opinion du Parterre

ou Revue des Théâtres Français, de l'Opéra, de

rOpéra-Comique national, de Louvois, de l'Opéra

Buffa et du 'Vaudeville > (puis des Variétés, de la

Porte-St-.Martin, de l'Ambigu et de la Gaieté.]

Années 1809a l8i3 :— < L'Opinion du Parterre

ou Revue de tous les théâtres de Paris », sans

autres détails. Toutefois, la 10* et dernière année

donne le sommaire des matières contenues.

La première année surtout [un peu plus petite de

format] est intéressante. Elle contient un avant-

propos plein de verve à l'adresse des « hauts et puis-

sants seigneurs, très redoutés et très orgueilleux

Messieurs les comédiens français, » et est consacrée

en entier à des notices sur les acteurs, les auteurs,

le» spectateurs. Les violences de cet article contre

la Comédic-Française font croire à quelques biogra-

phes de théâtres que les deux premières années

ne doivent pas être de Lemazurier, lequel avait,

alors, une situation officielle à l'Académie. Ce

qui est certain, c'est que M. Clément Courtois ne se

montra pas clément à l'égard de « messieurs de la

Comédie et qu'il ne fut même pas toujours cour-

toit. On ne pouvait pas trouver un nom plus fran-

chement ironique. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'on

lit dans le Ntcrotoge des Auteurs vivans au mot

Courtois :

L'Opinion du Parterre^ satyre pitoyable. Quand

on se donne les airs de critiquer auteurs, acteurs,

il faut avoir mission pour cela; il faut savoir

pourquoi. M. Courtois n'a point ce qu'il fallait,

son œuvre tout entière est restée chez le libraire ;

il croyait sans doute qu'elle ferait du bruit, qu'elle

ferait cpoque,que sur lui Courtois tous les regards

allaient se fixer ; le voilà détrompé : fortune, célé-

brité littéraire, tout est évanoui.

Conclusion : Qui a mordu sera mordu.

Une note au verso du faux litre de l'année 1810

apprend que l'année l8o3, fort recherchée, se ven-

dait alors 4 fr.; chacune des autres 3 fr.

[La collection vaut de 35 i 3o fr.]

[Coll. Arthur Pougin.)

I4Î2. - LE PKTIT FLORIAN ou Re-

cueil de Romances Pnslornlcs. || A Paris,

chez Janct, libraire, rue St-Jacqucs, n° 59.

i8o3. ln-32.

Almanach gravé avec, « Le petit Secrétaire , et

un cahier imprimé d'ariettes nouvelle*. 13 figures

non signée* : I. Le Chcvricr (planche Jr)i parue

dana un almanach duxviir ticcle). — 3. Le Trou-

badour. — 3. Mu*«tle, imitée de .Monte Mayor. —
4. La roui de la Veuve. — i. Chimine et le Cid.

— 6. Les deux Amours. — 7. Le Ramier de la

montagne. — 8. Le Novice de la Trappe. —
9. Ganzul et Zclinde. — 10. Marie Stuard (sic).

— II. Nelzir et Semire. — 12. L'Amour et l'Hy-

ménée.

[Collections Paul Eudel et de Savigny, avec un

calendrier pour 1807.]

[Cal. Rondeau ex. avec cal. pour 1810, mar.

à grain orn. sur les plats, 35 fr.]

1423. — LE PETIT GRIMOIRE. Alma-
nach des Curieux pour l'An XII. || Paris,

1803-1804. In-24.

Frontispice.

[D'après un catalogue de libraire.]

1424. — LE PETIT LIVRE DE POSTE,
ou Départ de Paris des Courriers de la

Poste aux Lettres. [Imprimé avec autori-

sation de l'Administration générale des

Postes. Prix : un franc (i).] |{ A Paris, [chez

Lecousturier l'aîné, rue J.-J. Rousseau,

n''9 ou 358, en face la Posteaux Lettres,

au Pèlerin-Blanc] Prairial an XI. (Juin

i8o3). AnsXl-XlII à i83o. In-8.

Fait suite à l'Etat générât des Postes de France

(voir plus haut, n' 843.)

Ouvrage rédigé par Lecousturier l'aîné, « chef

du Bureau de la Direction des lettres mal-adrcsséest,

donnant la nomenclature des bureaux de poste; il

se continua jusqu'en 1829 avec les changements

suivants sur le titre :

— Le Livre de Poste, ou Départ de Paris des

Courriers de la Poste aux Lettres, dressé, avec

autorisation de M. le Directeur général. Par

A. F. Lecousturier l'aine. Chef du Bureau de la

Direction des lettres mal-adrcssées. jj A Paria,

chez l'Auteur, rue de Lancry, n« iS. Dans les

Départemens, s'adresser à Messieurs les Direc-

teurs des Postes. Janvier 1S17. Valide. Impri-

meur du Roi cl de S. A. R. Madame. 181 1-1829.

In-8.
[B. N. - Le I) 3 et 4 1

1425. - LE PETIT MAGASIN DES
DAMES. [Épigraphe :]

Il en est de l'esprit des hommes
Par rapport à celui de* femmes

Comme du rouge k l'égard du rose.

Sainle-Foix (3).

Première Annie, Paris, clicj; Solvct, Li-

(l) Les partie» entre crochets ne se trouvent que

•ur le lilre de l'an XIII.

I] Chaque laaéa arec aouTclla épigraphe.
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braire-Éditeur, rue du Goq-Saint-Honoré,

puis chez Dclaunay, chez Debray et chez

Perron neau imprimeur. An XI. i8o3-

1810. In-i2.

Publication uniquement consacrée aux dames,

contenant des poésies et des mclanf;es en prose :

sur le style des femmes, sur la peinture cultivée par

les femmes, liste des ouvrages publiés par les

femmes ou relatifs à elles, nécrologie féminine.

Les deux premières années n'ont pas de calendrier;

les autres, au contraire, portent sur le titre :

Avec un Calendrier. »

Frontispices, portraits de femmes célèbres gra-

vés par Mariage et autres artistes : M^o du Bocage

(iSo3);— M"« Clairon et M"i° Dumesnil, 2 médail-

Ions ovales accolés (1804); — Héloïse et M"" de La

Vallière, 3 bustes se faisant face (i8o5); —M™« Ro-

land (1808}; —Catherine II Impératrice de Russie

(1810).

On y trouve des articles (prose ou vers) de

M^e de Condorcet, de M""» Joliveau, de Mi"» Des

Roches, de M""" de Staël, de M"^" de Vannoz, de

M'io de Montferrier, de M^^e Montanclos, de

Mme Dufresnoy, de M°i« de Chastenay, de M"" de

Jaucourt. L'année 1810 contient une description

d'Ermenonville par FayoUc, élude insérée, dit l'au-

teur, « parce qu'il y est beaucoup question d'un

homme (J.J. Rousseau) qui a plaidé si éloquemmcnt

la cause du beau sexe. »

D'après Barbîer, cet almanach était recueilli

par l'éditeur lui-même, P. L. Solvet.

douce. — 10. Les oiseaux aimables. — 11. Le

bonheur d'être scnbiblc. — I2. Le Besoin de sentir.

[Cat. de 3 à 4. fr. l'année.]

[Coll. de l'auteur.]

1426. — LE TRIOMPHE DE L'ESPRIT,

des Grâces et du Sentiment.Etrennes.Avec

Gravures, y A Paris, chez Janet rue

S^ Jacques n° 3i. (i8o3-i8o4). In-64.

Tilre gravé, suivi immédiatement d'un « Calen-

drier pour l'An XII avec la date correspondante

de l'ancien calendrier. » Gravures avec chansons

(texte imprimé), i. Les Fleurs comparées. — 2. Le

triomphe de l'Esprit :

Aux sons bruyans de la trompette

Parmi les éclairs et le bruit

Se faire un nom que l'on répète.

C'est le triomphe de l'esprit:

Mais dans sa modeste chambrette,

S'il montre une heureuse lueur.

Surtout si son œuvre s'achète,

C'est le triomphe de l'auteur.

— 3. Les avantages des Grâces. — 4. Le conseil

d'un bon père. — 5. L'abus des mots. — 6. Le

pauvre vieillard. — 7. Les nœuds du mariage. —
8. Les deux petits Bergers. — 9. L'espérance trop

Les figures i et 7 se trouvent répétées deux fois.

[Ex. r. mar. Cat. 70 fr.]

[Coll. Georges. Salomon.}

1427. — LA VÉRITÉ DANS LE VIN,

ou L'union de Bacchus et de L'Amour.

Nouvelles Étrennes Bachiques, erotiques

et lyriques, etc. Pour les Personnes qui

aiment à rire et à chanter à table.
||
A

Paris, chez Marcilly, rue Saint-Julien-Ie-

Pauvre, n" 14, et rue du Marché-Palu,

no 14. (An XI.) In.32.

Chansons bachiques et amoureuses, la plupart

provenant des anciens petits recueils du xvnio siè-

cle.

[Cat. de 3 à4 fr.]
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1428. — ALMANACH DE LA LITTE-
RATURE ALLEMANDE.

Il
Coblenz (i),

chez Lassaulx,n° 402. Paris, chez Pougens,

quai Voltaire, n° 10. An XII, 1804-1805.

In-i6. [Prix l fr. 23 cent.]

Recueil de pièces fugitives tirées des auteurs dont

les productions obtenaient alors le plus de succès ea

Allemagne. On y trouve des extraits de Meissner,

Rabener, Jean- Paul, PfefTer, Auguste Lafonlaine.

Avec un calendrier.

[B. N.]
[Cat. 3 fr.]

1429.— ALMANACH DE SANTÉ POUR
L'AN XII, Par J.-.\l. Lambon, ancien

chirurgien de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital

Saint-Louis de Paris, Professeur d'accou-

chemens, des maladies des femmes et des

Enfans, Auteur de Plusieurs Ouvrages

de M(2decine, rue des Prêtres-St-Germain

l'Auxerrois. n"> 0, près le Louvre, au coin

de la rue de l'Arbrc-Sec. A Paris. || Se

délivre gratuitement, A la Bibliothèque

des Grands-Hommes, place St-Germain

l'Auxerrois ; chez le Libraire, barrière

des Scrgens, rue St-Honoré, n" 27; Hcdde

aîné. Libraire, Passage du Péron, Palais

du Tribunal; Renard, Libraire, rue Cau-

martin. (An XII, 1804, An XIV, In-3ï.

Simple brochure de 34 pages à laquelle était

joint un calendrier, et qui se distribuait gratuite-

ment. Elle était destinée à servir de réclame à la

maison de santé de l'auteur et à un certain élixir

< cordial et fortifiant > guérissant les maladies

d'estomac.

Même texte pour l8o3. En 1S06, l'auteur, se

basant sur « l'accueil flatteur • fait par le public

aux deux premières éditions, en fit paraître une

troiaièmo plus étendue, et contenant quantité de

préceptes et de formules.

Voici le titre de celte 3' année ;

— Almanjch Jt Sjnli, pour l'an XIY, Contenant

lo caractère des Maladies, leurs causes et les

moyens de les guérir, augmenté d'un petit Formu-
laire r>omc4tiquc de ce qui convient de faire pour

éviter d'cire malaJc. Par J.-M. I.ambon, Médecin-

Accoucheur, ancien Chirurgien à rM<ïiel-l)ieu de

Paris, Profciseur d'Accouchement, de Maladies des

Femmes et des Enfant, Auteur de plusieurs Ou-
vrages do Médecine. {| A Paris, chee I.evacher,

rut du Hurpoix, n* 13, l'Auteur, rue St*Thomas«

du-Louvre, n* 19, pria la ihéltre Vaudeville, en

(aca du Palaia Royal. (Ant XII-XIV). Id-3].

(U. N.]

(I) Nous faisons figurer cal almanach ici parce-

qu'il <Uil tvidammtDl datlinl i Paris.

1430. — ALMANACH DES GRACES,
ou Les Hommages à la Beauté. Première

Année. || A Paris, chez Pillot, jeune.

Libraire, Place des Trois-.Maries, n° 2, vis-

à-vis le Pont-Neuf. Imprimerie de Chai-

gnieau jeune, rue Saint-André-des-.\rcs,

n» 97. An XII-1804, [puis chez Chaignieau

seul]. 1804-1809. 6 années. In-12.

Cet almanach, publié par J.-A. Jacquelin, peut

être considéré comme faisant suite au précédent

Almanach des Grâces >. En tête de chaque

année se trouve un frontispice représcntaiit

presque toujours l'Amour entouré de femmes, ou

offrant à Diane son carquois et ses flèches. D'au-

tres fois, ce sont les Grâces offrant un prix au

chantre moderne de la beauté, ou bien encore des

femmes jouant de la lyre et de la harpe.

Quelques frontispices sont signés « M'" Vallin

Jcl., Mariage se. »

Poésies de Dusaulchoy, Ducis, Favart fils, Le-

brun, de Rougcmont, etc.

Avec calendrier en tête.

Se vendait I fr. 5o. 11 existe des exemplaires

avec frontispice avant la lettre.

[B. N. Il
Coll. Olagnon.]

143 1. — ALMANACH DES LYCÉES,
pour r.\n XII, contenant les règlements de

l'instruction publique, l'organisation des

lycées dans toute l'étendue de la France,

avec la liste des livres adoptés par le Gou-

vernement pour l'enseignement. Ouvrage

donnant annuellement les fastes de l'ins-

truction publique, et propre à exciter et à

diriger utilement l'émulation de la Jeu-

nesse, par les traits moraux, les beaux

exemples, etc. Rédigé par un professcur.ll

De l'imprimerie de Guillcminet, Paris,

1804. Se vendait i fr. 80. In-12.

Avec un frontispice signé Gatine ftcil : l'Ins-

truction, accompagnée de la Religion, de la Justice

cl de la Force, accueillant let enfants et leur mon-

trant le Temple de la Gloire, au pied duquel sont

let neuf Mu>e>. Au-dettui, le génie de la France

tenant en main le médaillon de Uonaparte.

Intéressant volume imprimé sur papier quelque

peu bleuté, accompagné d'un calendrier, et donnant

det notices sur les enfants célèbres depuis l'ami-

quilé.

[U. N.)

1432. — ALM.\NACn ROMAIN DE LA
LOTERIE IMPÉRIALE DE I'R.\NCE,

Contenant dilTércntcs instructions sur les

Loteries, les noms de* Membres de l'Em-
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pire français, ceux des Administrateurs et

chefs de bureaux et l'adresse de tous les

Receveurs de Paris.
|| A Paris, chez M. Me-

nut, Imprimeur et Auteur, rue St-Denis,

courBatave, n" 17, et chez tous les Rece-

veurs de la Loterie. An XIII, 1" de l'Em-

pire français. 1804 et suite. In-12.

Ce M. Menut était Menut de St-Mcsmin.

Quant à l'almanach lui-même, il ne doit pas

être confondu avec celui que publiait simultané-

ment le citoyen Renaudière. (Voir plus haut

n» 1270).

II parut pendant nombre d'années avec la men-
tion : « Revu, corrigé et augmenté des Tableaux

d'ambes non sortis à la Générale et de la sympa-
thie universelle, u — Avec les armes de l'Empire

puis du Royaume, sur le titre.

[B. N.]

[De 2 à 5 fr. l'année]

1433. — ALMANACH ROYAL, pour
l'An XIII [puis Impérial], présenté à Sa
Majesté l'Empereur [et Roi à partir de

1806] par Testu (avec le calendrier répu-

blicain.)
[1 Chez Testu, Imprimeur de Sa

Majesté. iSo5 à 1814, 10 vol. In-8.

Suite de l'Almanach Royal et de YAlmanack Na-
tional. A le titre. En
mot royal est remplacé par h Impérial » et le sous-

titre porte « Présenté à S. M. l'Empereur et Roi. s

Ces dix années, difficiles à rencontrer réunies, of-

frent dans leur ensemble un état officiel de la Cour
etde tous les personnages du règne de Napoléon I".

L'année 1S14, tout particulièrement rare, est très

certainjiment le document le plus topique sur les

changements de gouvernement dont la France fut

alors la victime. Voici la reproduction exacte du

titre et des avis :

— Almanach royalpour les années M.DCCC.XIV
et M.DCCC.XV, Présenté à sa Majesté par

Testu, A Paris, chez Testu et C^^ rue Haute-

feuille. n« l3. Il Testu, Imprimeur de LL. AA.
SS. Mgr le duc d'Orléans et Mgr le prince de

Condé. In-8.

Vignette sur le titre : ancien trophée de dra-

peaux avec canons, contre lequel on a accolé les

armoiries royales. Au verso du litre se lit la

note suivante :

Il Avis des Editeurs.

« L'Almanach pour l'année l8l5 était prêt à être

publié, lorsqu'une révolution à jamais mémorable

rendit à la France son légitime Souverain. Tout le

travail déjà fait est devenu inutile ; les dépenses

qu'il avait occasionnées ont été perdues. Il en est

résulté pour nous un dommage considérable; mais

nous en avons clc consolés par l'espoir d'un heu-

reux avenir. Cet espoir, partagé par tous les bons

Français, se réalise de jour en jour sous le gouver-

nement paternel de Louis XVIII. Qu'il nous soit

permis de consigner ici l'hommage de notre fidé-

lité, de notre amour et de notre profonde recon-

naissance pour cet auguste Monarque, qui nous a

donné une preuve signalée de sa justice et de sa

bienveillance en nous assurant, pour vingt années

la possession du droit exclusif à l'édition et à la

vente de VAlmanach Royal! Nous tâcherons de

nous rendre de plus en plus dignes de la gracieuse

faveur de Sa Majesté en redoublant de zèle et de

soins pour l'exécution de cet ouvrage. Comme son

objet est de présenter, au moment de sa publica-

tion, le tableau fidèle de toutes les parties de l'ad-

ministration de la France dans ses rapports inté-

rieurs et extérieurs, il a fallu recomposer suivant le

nouvel ordre de choses l'Almanach qui devait

paraître au commencement de l'année 1S14. Le

changement de Gouvernement et le dernier traité

de paix qui a fixé de nouvelles limites à la France

ont nécessité une réorganisation de l'administra-

tion générale; et cette réorganisation, qui ne pou-

vait se faire qu'avec le temps et successivement, a

retardé la confection de l'almanach de 1814 jus-

qu'au dernier mois de cette même année : aussi

l'Almanach que nous allons publier servira tout

à la fois pour les années 1S14 et i8l5. Nous nous

somines conformés pour sa rédaction aux ordres

supérieurs que nous avons reçus. »

A cet almanach se trouve joint un supplément de

36 pages portant pour titre :

— Nolice servant de supplément aux Aimanachs

de France pour l'An i8i5 : \\ Contenant les nais-

sances et alliances des Souverains de l'Europe; la

Maison de l'Empereur; la Garde Impériale; les

Noms des Ministres et leurs jours d'Audience ; le

Conseil d'État, la Légion d'Honneur, les nouveaux

Changements opérés dans le Gouvernement et dans

les différentes administrations ; les nouvelles Nomi-
nations des Maréchaux de France, Lieutcnans géné-

raux. Maréchaux de Camp, des Préfets des Dépar-

temens; les Décrets impériaux qui maintiennent ou

annullent différentes Institutions; les Changemens

survenus dans toutes les parties de l'Administration

Civile,Militaire, Judiciaire et Commerciale, etc., etc.

Il Prix: I franc. — Paris, au bureau de distribu-

tion, rue de la Convention, n" 14, près le Palais

des Tuileries, et à la porte d'entrée de la Salle de

l'Assemblée du Champ de Mai,

Armes impériales sur le litre. Au verso un avis

portant : « Les changements occasionnés par le

retour de S. M. l'Empereur depuis le l mars,

dans toutes les parties de l'Administration, nous

ont engagés à publier un supplément aux Aima-

nachs de i8i5

« Nota, — Cet ouvrage ne contient que les noms

des fonctionnaires destitués sous le gouvernement

précédent, et qui ont repris leurs fonctions, ainsi

que les nouvelles Nominations. Ceux dont il n'est
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point fait meniicn ont conservé leurs emplois.

Voira cet effet les Almanachs de i)ii3. >

En tête de la généalogie de la famille Impériale

on lit : i Omis dans les Almanachs de iSlS. s

Impossible d'être plus girouciie! Impossible de

s'exécuter avec plus de grâce!

Les almanachs < royaux > du premier Empire

sont peu recherchés et se vendent communément

de 3 à 4 fr. Seule l'année 1814-18 13 est cataloguée

de |5 à 30 fr. suivant l'état. — A. 1806, veau,

dos orné, av. emblèmes impériaux, cat. 10 fr.

[Voir pour ta suite à l8l5.]

1434. — ANNUAIRE DES PONTS ET
CHAUSSEES, Ports maritimes. Architec-

ture civile, hydraulique et géométrique,

Pour l'An XIII (1804) et Premier de

l'Empire Français.
||

A Paris, chez
Mme Plauzoles, rue de l'Arbre sec, n' 189,

Descnne, au Palais du Tribunal, etc. 1804
(l'o édition), 1807 (2« édition). In-iï.

Annuaire rédigé par H"" (Houart).

[B. N-l

[Voir plus loin. Annuaire du Corps Imjrcrhl da
Ponltel Chaussées, n* I485.)

1435. — LE BIJOU DES D.VMES. 1|A

Paris, chez Lefucl, rue St-Jacques, n* 34,

près celle du Foin (Vers 1804). In-32.

Titre gravé, en lettres capitales, dans une cou-

ronne de roses (Blanchard se). Au-dessous, deux

personnages, une femme personnifiant la Folie, un
Amour flambeau en main, tenant une lyre. Dans le

fond aulel sur lequel brûlent des cœurs. Texte en

chanson», également gravé, accompagné de six

figures par Blanchard. 1. La Folie. — 2. La Main
chaude. — 3. La Musique (personnage jouant de

la guitare). — 4. Le Colin Maillard (L'Amour
couvert d'un bandeau, poursuivant Vénus et le(

trois Grâces) :

Combien d'époux Colin-Maillard

Qui le seront tongtcms encore I

5. L'Embarras du choix (jeune garçon monté
•ur un arbre hésitant entre l'hilis et Rosette). —
l'i. La Danse :

... la dans* est tout ce que j'aime,

Elle offre des plaisirs divins.

Cahier de chansons imprimées ajouiê (Les Vclo-
cifcres. l'Amour el les Uilces, Le détir cl le plai-

sir, Sur Tuiage que suivent les femmes de placer

leur montre dsnt leur sein :

Plus d une coquette en profile,

l-'l dans un amoureux débat.

Elle croit que son Cixur palpite,
j

Lorsque c'est sa moniro qui bal I
{

L'Amant dans sa bouillante ivresse

Ne craint plus de la déranger,

£t le ressort que sa main presse

Fait sonner l'heure du berger.

[Cat. i: fr.]

[Communiqué par M. L. Gougy.]

1436. —CALENDRIER DE LA COUR
IMPÉRIALE pour l'an XIII (1804-1805),

II' de l'Empire Français, contenant

L'Etat de la Maison de l'Empereur, de

l'Impératrice et de la Famille Impériale;

les Ministres et leurs attributions; le

Sénat; le Conseil d'Etat, le Corps Légis-

latif, etc., etc.
Il
A Paris, A la Librairie de

A. G. Debray, rue Saint-Honoré, Bar-

rière des Sergens [puis chez Janet, rue

S' Jacques, n' 39.] 1804-1815. In-i6, puis

m-33.

Suite du Calendrier de la République française

(voir, plus haut, n* M 14). Armes impériales sur

le titre. Cartonnage rouge.

Le titre de la seconde année est quelque peu

différent :

— Calendrier de la Cour Impériale pour l'année

mil huit cent six, II* de l'Empire Français, conte-

nant le Lever el le Coucher du Soleil, le Lever et

le Coucher de la Lune, etc. L'État de la Maison

de l'Empereur et Roi, de la Famille Impériale,

avec la naissance des Rois, Reines, Princes et

Princesses de l'Europe, etc. || A Paris, Librairie

de A. G. Debray, rue Saint-Honoré, vis-à-vis

celle du Coq. M.DCCC. VL

Le faux-titre perle : « Calendrier de la Cour

Impériale, ou le nouveau Colombat. »

Ce calendrier donne, en plus des pièces ofû-

ciclles, des notices sur les travaux du Simplon,

les Télégraphes, etc.

A partir de 1S07 :

— Calendrier de la Cour Impériale^ Tiré de « La

Connoiaance des Temps, contenant les Lieux,

les Levers, et les Couchers du Soleil et de la

Lune, la Hauteur des Marées, etc.. Avec la

Naissance des Souverains, etc..

Le « Calendrier Hérissant » ayant été repris en

l8l5, comme on le verra plus loin [voir n* 169»"»].

l'année i8i5 1 intitula - La Calendrier de la

Cour •. et l'avii placé en regard du titre eut soin

de stipuler que le Calendrier invente en 1700 par

Collombsi reparaissant depuis l'année tHo5 repre-

nait cette année sous le régne de Louis XVlll sa

publication interrompue par la Révolution. Le

titra a un écusson Heurdclyré, et l'indication du

bat porte : < A Paris, chei Janet, Libraire, rue

Saint-Jacques, n* ><) »

Touitfois l'ancien Calendrier de U Comr /m;v-
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rialc, malgré cet essai de transformation, doit

disparaître devant la reprise du privilège de la

V'° Hérissant.

Il existe une réimpression de l'année 18 1 5,

chez Janct,

[B. N.-Années 1804, 1808, 1811, I8l2,l8l3,

I8l5.]

1437. — CALENDRIER POUR L'AN
DOUZIÈME DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, Avec les Jours correspon-

dans de l'ancien calendrier 1 804. |1 A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n" 3i. (An XII.) In-64obIong.

Simple calendrier républicain, avec la concor-

dance grégorienne et les phases de la Lune.

[Communiqué par NL Bihn.]

1438. — CALENDRIER POUR LA XIII"

ANNÉE DE LA RÉPUBLIQUE. || Paris,

An XIII. In-32.

A la suite du calendrier se trouve « L'Art de tirer

les cjrUs ou le Moyen de lire dans l'avenir. A
Memphis, en Egypte, 1804, » avec un tableau se

dépliant, indiquant tes emblèmes des 32 caries et

le Tableau des Progressions de la Loterie Nationale.

ICat. Rondeau, ex. mar. vert, i5 fr.]

1439. — CHANSONNIER DE FAN-
CHON LA VIELLEUSE, ou Étrennes

pour tout le monde. || A Paris, chez tous

les Marchands de nouveautés, 1804. In-:8.

Frontispice colorié représentant Fanchon jouant

de la vielle :

Fanchon, jeune, aimable et jolie,

Sous les traits de Belmoat est encore embellie.

(Le même que celui de la plaquette Fanchon la

Vielleuse du boulevard du Temple publiée en 1801.

rue Pavée-Saint-Andrée, n» 19.] 1804-

1824. 20 années. In»i8.

Chaque année possède un frontispice différent

gravé par Massard et autres. A partir de 1810 le

titre porte la mention : « Dans lequel on trouve

On m rerui nu I in 7n 1 1 uj I Ip /c ^t met

Frontispice de 1 année l3o5

facti.

iuquel on

:s remplac

' Fanchon 1

est-à-di:

antérieurement sous un autre nom,

enlevé les 36 premières pages pour

par des couplets et des romances de

Calendrier pour l'An XII.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

[Voir, plus loin, les autres almanachs relatifs

Fanchon la Vielleuse, n" 146g et 147.).

1440. — CHANSONNIER FRANÇAIS, • Frontispice de l'année l8l5

OU ETRENNES DES DAMES. I'" Année.
; j„ chansons et couplets de MM. de Château-

'J A Paris, chez Caillot, Imprimeur- : briant, Désaugiers, Armand GoulTé, Félix Nogaret,

Libraire, rue du Hurepoix, n° 9. [puis \ Rivarol, Brazier fils, Chazet, Coupart, Jouy, Piis,
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Ourrj, Jacquelîo, et nombreux couplels d'opéras

comiques et de vaudevilles. L'année iSoS a pour

frontispice l'entrevue des deux empereurs Napo-
icon et Alexandre sur le radeau du Niémen (1807),

et contient de nombreux couplets et impromptus

sur la dite entrevue.

On y rencontre souvent des poésies portant en

entier sur un mot donné.

(De 3 à + fr. l'année.]

1441. — LE CH.VRMANT PETIT CON-
FIDENT. Étrennes aux cœurs honnûteset

sensibles. || A Paris, chez Janet, Libraire,

rue St-Jacques, 3i. (An XIII.) In-Si.

Recueil de chansons, avec 12 vignettes dont les

légendes suivent : i. Le premier enfant. — 2. Le
doute résolu, — 3. Bon époux et bon père. —
4. L'croblême du sentiment. — 5. Les plaisirs de

l'innocence. — 6. Le berceau enchanté. — 7. La
fée brillante. — 8. Le captif et le spectre. —
9. Les nouvelles visions. — 10. Le bonheur des

premiers âges. — 11. L'enfance du monde. —
12. Le prix de la délicatesse.

La plupart de ces sujets représentent des scènes

enfantines.

[Cat. 40 fr.]

1442. — LE DESSOUS DES CARTES,
ou les Intrigues Galantes des Dames de
Paris. Il A Paris, chez Janet, Libraire, rue

St-Jacques, n* 39. {\n XIII, 1804-1805.)

In-24.

Titre grave avec sujet.

Almanach orné de 13 vignettes (sujets de fan-

taisie). Texte grave composé de chansons.

1443. — h^TRENNES AUX JOLIES
FEMMES, Chansonnier pour l'an XIII,

priîcédc d'un calendrier rédigé par L. P".
(Épigraphe :]

Ma Mu«e à prêt de soixante ans

Sut plaire encore à ma Uclic.

Il A Paris, chez les Marchands de Nou-
veautés. An Xin-i8o4Ct i8o5. [An XIII à

1810.] In^.

Recueil de pièces do vert de différents auteurs.

Voici la deicripiion dca frontiipicct des deux
années que j'ai eues entre les maint :

A. 1804. — Froniiipice, signé Challiou Jtl.,

BovintI tnlp., représentant un Amour donnant une
lc(on d< flùle à une jeune femme, avec celte

légende :

Ma Flùle, qua conduit l'Amour,

Au loin fait entendra ma peine.

A. 1808. — Fronliapicr, signé Huol, i/r/inrj..

Delignon, sculf.^ et ayant pour légende : « Étrenne

à la Beauté. »

Ainsi que le porte le titre de l'année 180S, cet

almanach se vendait i fr. 25.

[Cat. Rondeau. A. 180S, cat. 5 fr.]

[B. N. —Années 1804, 1808.]

1444. — ÉTRENNES IMPÉRIALES,
Contenant la situation, l'étendue et la

superficie de la France. Un précis de

son origine et des mœurs de ses habi-

tans ; sa population. Le nom et la des-

cription de ses montagnes, fleuves, riviè-

res, lacs, canaux et forets; ses ports et les

lieux où ils sont situés. Ses possessions

lointaines et ses relations commerciales

avec les quatre parties du monde. Le
nom de ses animaux domestiques et sau-

vages. Ses institutions civiles et honorifi-

ques. Les grandes charges de l'État et les

attributions de chaque autorité; l'évalua-

tion des revenus et dépenses annuelles

de la France. Ses monnaies, poids et

mesures, ses productions, son commerce,
ses forces de terre et de mer, etc. Par

M. Et. Gérard.
Il
A Paris, chez Mad. Ca-

vanagh. Libraire, nouveau passage du
Panorama. An XIII-1804. In-32.

prontispice gravé, avec vignette représentant,

suivant la légende, le > sceau de l'Empire ». Le

texte se compose d'une série de renseignements

officiels, conformément à la nomenclature qui figure

sur le titre.

[B. N.)

1445. — ÉTRENNES LYRIQUES. Al-

manach Portatif pour l'An 1804. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques, n» 3i.

In-i28.

Le tiirec portatif • fait l'effet d'une plaisanterie

en présence du format lilliputien dont il s'agit.

Almanach entièrement grave, chansons et calen-

drier, avec 8 figures. En plus : Devises pour les

garçons. Devises pour les demoiselles.

(Ex. mar. vert, cat, 3o fr.]

1446. _ LA GUIRLANDE OU CHOIX
DE CHANSONS NOUVELLES, Dédié nu

Beau Sèxc {sic) [Épigraphe :)

Les vers sont Enfants de la Lyre,

Il faut les chanter, non les lire.

Il
A Paris, chez f'réchct. Libraire, rue du

Pctit-Bourbon-Saint-Sulpicc [n* 718, près

celle de Tnurnon et rue du Roule n* 391,
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près celle Saint-Honoréj (1) An XII-1804,

3 années. In-i8.

Recueil de chansons. En tête de chaque année,

un frontispice dans la note anacréontique. Le titre,

gravé avec attribut, est signé Berthe sculp.

[Coll. Olagnon.]

1447. — LE JOLI PETIT BIJOU. Al-

manach chantant pour l'année 1804.
{{

A Paris, chez Marcilly, Rue Saint Julien-

le-Pauvre, n» 14 et i5. In-128.

Almanach minuscule gravé, 10 figures avec

chansons : La Petite Fille, Voilà Lucile, Le Petit

Chasseur, etc. — Calendrier.

[Coll. Georges Salomon.]

1448. — LE JOURNAL DE POCHE,
[NECESSAIRE] (2), SURNOMMÉ L'IN-

DISPENSABLE, à l'usage des deux sexes

[Epigraphe :] Un peu de tout. Annuaire

pour l'An Xll de la République française,

1804.
Il
Paris, chez A. G. Debray, place du

Musée Napoléon [puis rue St-Honoré, ci-

devant Barrière des Sergens] et chez Janet.

1804-1805 : 2 années. In-i6 carré.

Frontispice colorié : Ave^-vous lu le Journal de

Poche ? Renseignements de toute espèce, avec des

pages blanches pour souvenirs et pour la compta-

bilité mensuelle. Le Journal de Poche se vendait

2 fr. 40 sur papier ordinaire et 6 fr. sur vélin,

relié en maroquin, avec peau d'âne pour les

notes.

En plus des adresses officielles, on y trouve un

choix des noms à donner, le calendrier des plai-

sirs, le pris de la journée des ouvriers, les ordon-

nances de l'An IX sur les carrosses de place et le

salaire des cochers ainsi que sur les cabriolets,

« l'Empire de la Nature n extrait du système de

Linné, la chronologie des découvertes, inventions

et événements remarquables depuis la création du

monde, un tableau des mœurs, usages et caractère

des cinq principales nations de l'Europe.

Le titre de l'année 1S04 est gravé, celui de l'an-

née l8o5 imprimé, avec la mention : « Annuaire

pour l'An XIH (i8o5), deuxième de l'Empire

Napoléon. » Cette dernière année, qui n'a pas de

frontispice, est divisée en 4 sections ; « Calendrier,

cultes et objets y relatifs. — Gouvernement fran-

çais et statistique des puissances. — Sciences,

(l) La partie entre crochets disparait du titre à

la seconde année

(3) Le mot € Nécessaire u disparait du titre de

l'an XIII.

arts, instruction. — Industrie, commerce et agenda

des gens d'affaires, n

Le Journal de Poche, qui reçut les encoura-

gements flatteurs des journaux et périodiques de

l'époque, qui fut surnommé par eux « l'Indispensa-

ble », a paru antérieurement, mais je n'ai pas pu

retrouver la tête de la publication.

[Coll. de l'auteur A. 1804. || B. N. A. l8o5.)

[Cat. de 4 fr. à 6 fr.]

1449. — LE MESSAGER DE FLORE,
ou Recueil de Couplets, Poésies et Com-
pliments sur toutes sortes de sujets, pour
le jour de l'An, les Fêtes, etc. ( V. la table

à la fin.) Il A Paris, chez Caillot, Impr.-

Libr., rue du Cimetière-St-André, n" 6.

(1804.) In-32.

Frontispice gravé et colorié : Flore s'envolant

avec une corbeille de fleurs sur la tête. Publication

de colportage, avec un calendrier pour l'an XII.

[Cat. 4 fr.]

[Coll. de Savigny.]

1450. — PAUL ET VIRGINIE. H A
Paris, Chez Janet, Successeur du Sieur

Jubert. Rue St-Jacques, vis à vis les Ma-

thurins, n" 36. (Vers 1804. J In-128.

Avec 12 petites vignettes se rapportant aux

chansons du texte. Le titre indique l'influence

prise dans la société d'alors par le roman de Ber-

nardin de St-Pierre, mais il n'y est pas plus

question de Paul que de Virginie, contrairement

aux précédents almanachs publiés sous le même
titre. (Voirn-s i23S et 1262.)
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ches (L Hippocrisic. — Aux Plaideurs. —
\

La Tabaiicrc. — Le Retour (nécessaire). — L'avis :

salutaire. — La morale . — I-a déânitioa . — ;

Le contraste. — La conséquence. — La compa-

raison. — L'emblcmc. — Les savetiers.) et des
;

devises pour demoiselles et pour garçons. Recueil ;

de chansons. Cet almanach, dont les gravures

sont d'une exécution assez lourde, a un très joli

cartonnage dessiné par Dorgez et se trouve :

enfermé dans un étui avec compositions du même
\

artiste. Ce sont les âgures 6 et 7 pour la couver- :

turc, 3 et II pour l'étui de l'almanach Les Dou-
;

ceurs de la nature [voir, plus haut, n* 138"), trois

des dites figures se trouvant également parmi )e>

planches reproduites à cette place.

[B. N. Il Coll. Georges Salomon.]

1452. — LE PETIT ALMANACH DES
MONNAIES pour l'An XII, contenant les

lois, instructions et arrêtes du Gouver-

nement publics sur les monnaies, avec

les tarifs pour servir à l'évaluation des

louis faibles et écus rognés, et de toutes :

les pièces d*or et d'argent, vaisselle, bi-
4

joux, etc.
Il

Paris, A. G. Debray, 1804.

In-i8 ; 75 cent.

Simple almanach de renseignements officiels.

[Quérard.]

1433. — LES ROSES DE L'AMOUR.
;

Etrennes chantantes pour la présente

année, (j A Paris, et se trouve chez les

principaux libraires. (Vers 1804.) In-32.

Almanach chantant dans lequel se trouvent des

couplets de Mi»antropie et Repentir . la pièce

qui, depuis plut de cinq ans, avec ta femme cou-

pable, humiliée devant l'époux, faisait couler tant

de larmes.

[Kit. mar. vert. cal. i5 fr.]

1454. - ALMANACH DES MODES
ET DE LA PARURE.

|i
A Paris, chez

Marcilly, Rue St-Julicnlc-Pauvre, n* 14

et i5. (i8o3). ln-24.

Titre ^tnyi : un Amour que l'on coiffe d'une

loque impo»ible, k la mode du jour, — vériiable

casquette, —
' et qui %t mire dant une Riace que lui

prckcntfl un autre Amour. Voici la nomenclature

des gravurai, atiei mauvaîiet, mais précteutet

pour let rantcigncmenit qu'ellet fourntatenl sur

«•modes du jour : I. La Toilctlt des l^Ugaotes

da Paris :

L'Olfmpa est-il donc transporté

A la toiletta de no» llellet?

Apollon de douceurs nouvcllfi.

Vient y flatter leur vanité.

D'Amour les âeurs y sont l'hommage
Plulus dit : < Prenez ces bijoux >;

Et pour le soir un rendez-vous

Grâce a Mercure s'y ménage.

A J^art^ cÂfi. Mitrcilîv, /!:»- S'

2. Le Charme de la parure. — ?. Les quatr

ù r,»tAff.- */,v //y./A/V^ -/ /:.v.v
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saisons de l'Amour et de la Mode. — 4. La

Mode et l'Amour, avec des Conseils aux coquctlcs :

Prête à la mode ta folie,

Amour qui mets ton nez partout :

De tes mains la Grâce embellie

S'admire en admirant ton goût.

Inventeur des formes nouvelles,

C'est toi dont la légèreté

Place les plumes de les ailes

Sur les cheveux de la Beauté.

— 5. La Magie de la Mode ou l'Illusion. —
G. La jolie Colerette ou la ruse un peu forte.

— 7. L'usage et la mode. — .8. Le petit jour né-

cessaire aux Grâces. — g. La coëffure à la Mali-

cieuse. — 10. La Danse à la mode ou le bal. —
II. L'aveugle à la mode ou l'excuse des lunettes.

— 12. La parure de la Modestie et de la Gaité.

(Des amours venant présenter à des femmes des

parures de toutes sortes.)

Des chansons imprimées accompagnent ces

gravures, quoique n'ayant avec elles qu'un rapport

très lointain. A la suite se trouvent une dizaine de

notices historiques sur la toilette, les modes, la

parure, les ajustements; notices, pour la plupart

déjà connues.

Calendrier pour Tan XIII (l8o4-lSo5J.

[Coll. de Savigny. |] Coll. baron Pichon].

[Cat. de 60 à 80 fr.]

1453. — ALMANACH DES OUVRIERS,
Pour l'An XIII de la République, Et le

i^r de TEmpire Français; Contenant la

désignation des professions comprises

dans chaque classe. — Les noms et de-

meures des Commissaires de police

chargés de la délivrance des livrets. —
Les noms et adresses des personnes

nommées par le Conseiller-d'État, Préfet

de police, pour le placement des ou-

vriers. — Les Rétributions fixées pour
chaque placement. — Un Calendrier avec

l'ancien et le nouveau style,
jj A Paris,

chez Bertrand-Pottier et Félix Bertrand

Imprimeurs-Libraires, à l'Abeille, rue

Galande, n* 56. In-32.

Cet almanach fut publié à la suite de l'arrêté du

9 frimaire An XII et de l'ordonnance de police

du 20 frimaire, assujettissant les ouvriers à

l'obligation du livret.

T][B. N. -V.

femmes qui s'y promènent tous les

soirs. [Épigraphe :] Diversité, c'est ma
devise. An XIII-i8o5. L'an i" de
l'Empire Français.

|| A Paris, Chez
Bertrand-Pottier, et Félix Bertrand, Im-
primeurs-Libraires, à l'Abeille, rue Ga-
lande, n° 56. In-32.

Frontispice gravé représentant un chanteur

populaire sur le pont des Arts.

Recueil de chansons populaires, avec calen*

drier.

[B. N.
2348.-

145G. — ALMANACH DU PONT DI-S

ARTS, Contenant un Recueil de vers et

de couplets à la louange des jolies

1457. — ANNUAIRE ADMINISTRA-
TIF ET STATISTIQUE DE PARIS ET
DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
pour r.\n i8o5, par P. J. H. AUard,
Membre du Collège Électoral du Dépar-

tement de Seine-et-Oise, Inspecteur Sup-

pléant et Premier Commis de la Direc-

tion des Contributions du Département.

Prix : 6 fr. broché
; 7 fr. 5o relié. |1 A

Paris, de l'Imprimerie Bibliographique,

Rue Gît-le-Cœur. i8o5-i8o8 (3 années,

la I" année ayant paru en 2 volumes).

In-8.

Le titre de la seconde année se trouve ainsi mo-

diBé:

— Annuaire ou Almanach de Paris. Calen-

drier avec notices spéciales.

L'ouvrage rappelait chaque année, l'ordre et la

suite des faits mémorables. Il est divisé en trois

parties ;I. Gouvernement de Paris. II. Statistique

sommaire du département de la Seine. III. Paris

considéré comme capitale de l'Empire (toute

l'organisation officielle).

La seconde partie donne des renseignements

intéressants sur Paris en prenant comme base le

plan de Verniquet (1791) rectifié. On y trouve le

oombre et le numérotage des maisons d'après le

décret du 2 février l8o5, la nomenclature des

Halles (dont une halle au pain), des 22 marchés,

des ponts, quais, jardins publics, etc..

Voici enfin le titre de la 3» et dernière année

— Almanach Je Paris, Capitale de l'empire, et

Annuaire administratif et statistique du départe

ment de la Seine, pour l'année iSoS. Par P.-J.-H

AUard, Inspecteur des Contributions du départe'

ment de la Seine. || A Paris, chez l'auteur, De l'im

primcrie de la compagnie des notaires. In-i8

Gel annuaire se vendait 3 fr.

1458. — ANNUAIRE DE LA LEGION
D'HONNEUR, Pour l'an XllI (i8o5), Le
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i*r du régne de Napoléon, Contenant :

I* Les Lois, les Décrets impériaux, et

Arrêtés relatifs à l'organisation de la

Légion, et à l'administration de ses biens;

2* La description des Cérémonies qui

ont eu lieu à Boulogne et à Paris, pour

la distribution des Aigles de la Légion,

avec les Discours prononcés par son

Excellence M. le Sénateur Laccpède,

grand Chancelier ;
3° Les États nomina-

tifs de tous les membres de la Légion

d'honneur, nommés jusqu'à l'époque du

Couronnement de sa Majesté Impériale.

Dédié au Grand Conseil de la Légion.

Par MM. Lavallée et Pcrrottc, membres
des Bureaux de la grande Chancellerie. ||

A Paris, Chez Rondonneau, au Dépôt des

Lois, ci-devant place du Carrousel,

maintenant hôtel de Boulogne, rue Saint-

Honorc, N' yS, prés Saint-Roch. ln-8.

Recueil des arrêté] concernant la Légion

d'Honneur et liste de ses membres.

Seule année parue. Mentionné par Guigard.

[Voir plut loin, n> l5o6 et i 1847. Almjnach Je

ta Légion ifHonneur.]
(B. N. -LcJs 12]

1437. - ANNUAIRE DES CONTRI-
BUTIONS DIRECTES DE L'EMPIRE
FRiVNÇAIS; par T. H. Saint-Léger, chef

des Bureaux de la Recette générale du
département de la Seine.

|| A Paris, chez

l'Auteur, i8o5. In-8. (3 fr.)

Pur annuaire de statistique. Le premier qui ait

été publié dans ce domaine, D'autres lui succéde-

ront par la suite.

IMentionnc par Flcischer.]

1458. — ANNUAIRE DRAMATIQUE
[OU ÉTRENNKS THÉÂTRALES), con-

tenant les noms et demeures de tous les

Directeurs, Acteurs, Musiciens et Em-
ployés do tous les thcAircs de Paris; le

Répertoire de chacun d'eux, ainsi que la

date de la Représcnlotion de toutes les

Pii:cc8, et les Noms de leurs Auteurs,

morts ou vivans ; un Précis de l'histoire

des principaux Spectacles ; un Tableau

indicatif des rétributions que les Auteurs

doivent toucher dans les dilTérentcs villes

de France où il y a un ou plusieurs

Théâtre» établi», suivant le nombre
d'actes, le genre de leurs Ouvrages, ou

l'ordro du lieu où se donnent les Rcpré-

leniaiiont. Ouvrage nécessaire aux Au-

teurs, Acteurs, etc. Première Année. —
Prix un franc.

{| A Paris, chez M™» Ca-

vanagh, Libraire, passage du Panorama
[Libraire du Théâtre des Variétés, bou-
levard Montmartre, n" 2, au second, en
face du Théâtre.] (A partir de iSi3, chez

Dclaunay, Galeries de bois, Leiong, id., et

chez Vente, boul. des Italiens.) i8o5-

1822. 18 années. In-32.

A partir de la i3* année 03 a ajouté sur le titre :

< Seul autorisé par M. l'Intendant des Menus-

Plaisirs du Roi. > Intéressante publication rédigée

par Armand Ragueneau, de la Chesnaye et Au-
diiïret, dont voici le détail, texte et portraits,

chaque année étant dédiée à l'actrice dont le por-

trait sert de frontispice.

!'• Année : iSo5.— Portrait de M"« Duchesnois.

— Donne le tableau de tous les théâtres de la

France, le tarif du produit des pièces, l'ordre de

la ville où elles sont jouées.

II« Année : 1S06. — Portrait de M"» Georges. —
Extrait du règlement sur l'admission des ouvrages

à r.\cad. Imp. de Musique.

III» Année: 1S07.— Portrait de M"* Bourgoin.

IV* Année : 180S. — Portrait de M"« Clotilde.

— Décrets et arrêtés concernant les théâtres de

France, depuis le 24 fructidor An 12 (11 sept.

1804).

V« Année : 1809. — Portrait de M"« Emilie

Levcrt. — Modèle du brevet accordé par S. E. le

Ministre de l'Intérieur aux 34 personnes choisies.

I

VI« Année : iSlo. — Portrait de .M"- Volnais.

;

— Décret de 1809 concernant les prix décennaux

I
cl les droits des auteurs à Paris.

VIP Année : iSlI. —Portrait de M— J0I7

; S' Aubin. — Avec les noms des auteurs qui ont

souscrit pour le buste de Dalayrac.

! VllI" Année : i8l2. — Portrait de M"» Duret

S' Aubin.

IX» Année : l8l3. — Portrait de M"» Branchu.

— Avec l'ordonnance sur la police des spectacles

de Paris.

X* Année : 1S14.— Portrait de M"» Paulin. —
Avec le décret de Moscou sur l'organisation du

Théâtre-Français, le journal du voyage des ac~

teur» de ce théâtre i Dresde.

XP Année : 181}. — Portrait de M"» Mari. —
Prix des places dans les théâtres de P,iris.

XII» Année : 1S16. — Portrait de M*» Catalani.

—Nomenclature de tout les auteurs virants. Notices

pour In direction des troupes ambulantes.

XIII» Année : 1817. — Portrait de .M"» Bigol-

tlni. — Lettre de l'Intendant des Menus-PIaisirt

aux cinq théâtres royaux et au rédacteur de l'an-

nuaire, avec les coupleit auxquels on • dO l'ajour-

ncmcnt do la retraite de M. l'ieury.

I

XIV» Année : 1H18. — l'orlrait ds M*« Gavau-

dan. — Sur les Lcolts de danse de l'Opéra.

S S
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XV" Année : iSiÇ). — Porirait de MH" Rose

Dupuis. — Organisation de l'Hcolc R. de Mu-
sique et de Déclamation.

XVI° Année: 1820. — Portrait de M"" Para-

dol. — Tableau des installations des comédiens

italiens en France. — Emplois des comédiens du

Second Théâtre Français.

XVII» et XVIIl» Années : 1S21-1822. — Por-

trait de M°>» Regnault-I.cmonnier.

Chaque année contient, en outre, les travaux des

théâtres pendant l'année, soit la liste des pièces

jouées (premières ou reprises), une nécrologie et

un calendrier.

Les portraits, tous médaillons ovales, sont

assez gentiment exécutés : une note de l'éditeur

disait qu'ils étaient toujours exactement faits

d'après nature, ou copiés sur les originaux des

meilleurs peintres. Ils se vendaient également

détachés, dans tous les formats, coloriés et non

coloriés.

Les 7 premières années furent mises en vente au

prix de 2 fr. Ce prix fut abaissé à I fr. 25 en

1812. Les i5 premiers volumes se vendaient

25 fr. chez l'éditeur.

[52 fr. à la vente Sapin.]

[B. N. —A iSo5, 1S31, 1S22.]

1459. — BOUQUETS DE FAMILLE
ET DE SOCIÉTÉ. Cueillis par A. S...

Première année. || A Paris, chez Tiger,

Imprimeur-Libraire, Place Cambray, au

Pilier Littéraire. (An XIII-i8o5.) In-i8.

Frontispice gravé, représentant un jeune homme
offrant un bouquet de roses à une jeune femme.

Recueil de chansons.

16059.J
[B. N.

1460. — CHANSONNIER DES DEMOI-
SELLES (i).

Il
De l'Imprimerie de Dou-

blet. A Paris, chez Caillot, Libraire, rue

Pavée S' André, n° 19 [et, plus tard, chez

Janet.] i8o5. (1805-1824.) In-i8.

En tête de chaque année se trouve un frontis-

pice généralement dessiné par Sophie Delvaux.

Le frontispice de iSi3 est sur le Jeu du Diable;

celui de l'année iSl 5 représente des jeunes filles

venant présenter des fleurs et leurs hommages à la

duchesse d'Angoulémc ; celui de 1820 est consacré

à Jeanne Hachette.

A partir de la XIV année le titre porte en plus

la mention : « Rédigé par quelques convives du

Caveau Moderne et des Soupers de Momus. »

(i) Quelques années donnent, après le titre, les

noms des auteurs dont oa trouve des chansons dans

le volume.

Lorsque la publication vint aux mains de Janet,

le titre se trouva gravé et les frontispices furent

des gravures dans le genre anglais.

Chansons et couplets de Chazct, Coupart, Dé-

saugiers, Brazicr, Capelle, Coupé, Dupaty, Charles

Malo, MartinviUe, Millcvoyc, de Piis, Rouge-
mont, etc..

Le Cbansoitnier des Demoiselles se fondit avec le

Chansonnier Français dans le Barde Français. {Voir

ce dernier à iB25.) — Calendrier à la fin du vo-
lume.

[Cat. de 2 à 4 fr. l'année, suivant l'état.]

[Coll. Olagnon. || Coll. de l'auteur.]

1461. — LE CHANSONNIER DU VAU-
DEVILLE, ou Recueil de chansons iné-

dites de MM. Piis, Barré, Radet, Des-

fontaines, Dieu-Ia-Foi,Laujon,Demonfort,

Ph. la Madelaine, Ségur, Armand GoufFé,

Maurice Séguier, Bouilly, Joseph Pain,

Dupaty, Moreau, Tournay, Lonchamp,
Jouy, Raboteau, Dubois, Lombard (de

Langres), Sewrin, Thésigny, Bourgui-

gnon, Ernest Fontenille et Saint-Félix,

tous convives des Dîners du Vaudeville,

ou auteurs de ce théâtre, pour faire suite

aux « Dîners du Vaudeville ». Première

Année. || A Paris, chez Léopold Collin,

libraire, rue Git-Ie-Cœur, n' 18. An XIII

(i8o5). 1805-1809. In-i8,

Recueil s'ouvrant par une préface sous forme

de lettre à Monsieur V*'*, auteur d'un article sur

les Chansons publié dans le Journal de Paris.

J'emprunte le passage suivant à cet intéressant

document :

« Que si vous persistez, Monsieur, à vouloir

être le grand inquisiteur des almanachs, nous use-

rons de stratagème pour échapper à l'auto-da-fé :

nous vous démontrerons que nos couplets se lan-

cent dans la Société sans être précédés d'un calen-

drier et d'une gravure, et sans être suivis d'une

notice critique des ouvrages qui ont paru dans

l'année. Donc les faiseurs de points ne diront pas

que nous nous sommes réservé une planche en cas

de naufrage ; donc les littérateurs ne nous repro-

cheront pas de les juger tout vivans ; donc nous

n'offrirons point un almanach en offrant la suite

des Dîners du Vaudeville: du bacchique et de

l'anacréontique, voilà notre tâche. »

Désormais nombre de chansonniers s'intituleront

n du Vaudeville ». Voir, plus loin. Les Roses du

Vaudeville iiSo6), La Fleur du Vaudeville {\Si6).

[Coll. de l'auteur.]

1462. — LE CHANSONNIER SENTI-

MENTAL, ou choix de Poésie [sic), Propre
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à former les qualités du cœur. Dédié à la

Jeunesse, [Epigraphe :] I.a vertu naît du

sentiment (i). || A Paris, chez Pitel,

veuve Bouquet, Libraire, rue du Marché-

Palu, n' 10. i8o5 et suite. In-i6.

Frontispice champêtre. Recueil de couplets,

chansons, romances.

[Coll. de l'auteur.]

14^3. - LES CHARMES DE L'OPÉRA-
COMIQUE OU CHOIX DE NOUVELLES
ARIETTES.

Il
A Paris, chez Janet, Li-

braire et M'' de Musique, rue S' Jacques,

n» 3i. (i8o5.) In-24.

Titre gravé sur un rideau que tient un Amour,

et 6 planches. En plus les airs notés de plusieurs

romances. Le teite est également gravé. Les

figures sont pour La tjpisserîe de U Reine Ma-

IhiUe, Une heure de mariage, Aline ou la Reine de

GoUonde, Le Médecin Turc, La Jeune Prude, et Lt

Romance.

Calendrier pour l'an XIII et pour iSo3.

[Cat. 18 fr.]

14G4. — CONCORDANCE DES CA-
LENDRIERS RÉPUBLICAIN ET GRÉ-
GORIEN, depuis 170?, jusqucs et com-
pris l'an XIV..., (par Louis Rondonneau.)

Il A Paris, chez Rondonneau, An XIV,

i8o5. In-8.

D'iprèsuo catalogue de librairie.

[Cat. 6 fr.]

1465. — LES DÉLICES DE LA MODE
ET DU BON GOUT. |1 A Paris, chez

Janct, Librairie et M"* de Musique, rue

St-Jacqucs, n* 3i. In-32.

Frontiipice et 13 gravures curieuses pour les

coitumei de l'époque. — Calendrier pour l'an XIII.

(1804-1805.)
[V.x. mar. plein, cat. 30 fr.]

I4r.6. — L'ENFANT DU TROUBA-
DOUR. AImnnach chantant. || A Paris,

chez M""* veuve BouquctQuilIau, Im-
primeur-Libraire, rue Galandc, n* 47.

(i8o5-i8o'i.) In-32.

Frontiapice sur boit, colorié (couple offrant dci

roses A une statue de l'Amour).

Recueil de chantons avec calendrier.

Publicalioo d« colportage.

iD. N. -^; 1'
3II60. J

1467. — ÉTAT MILITAIRE DE L'EM-
PIRE FRANÇAIS, Pour l'An Treize,

Dédié à S. M. l'Empereur, d'après son
autorisation. Par l'Adjud'-Commandant
Champeaux, Officier de la Légion d'hon-

neur. Employé à l'État-.Major général de
la sixième division. || A Paris, Chez
l'Auteur, rue du Four Saint-Germain,

N° 174, près l'Abbaye. Leblanc, Impri-
meur-Libraire, Abbaye S'-Germain-des-

Prés,N« 1121. AnXIII.-i8o5 (iSo5-:8i4).

In-i2.

Suite de l'Etal militaire dt la République fran-

(aise. (Voir, plus haut, n» i3o7)

(B. N.]

1468. — ÉTRENNES DE LA VERTU,
Ouvrage destiné à rappeler les faits et

les pensées des hommes qui ont le plus

honoré l'humanité, particulièrement en

France ; les belles actions les plus ré-

centes, les découvertes et établissemens

utiles ; la vie des personnes mortes de-

puis peu, et recommandablcs par leurs

vertus, leurs talens ou leurs services (i).

Par Ch. D... P... S., instituteur, [Épi-

graphe :] L'honnête homme est celui à

qui le récit d'une bonne action rafraîchit

le sang. Mairan. || A Paris, Chez Demo-
raine, imprimeur-libraire, rue du Pctit-

Pont-St-Jacques. i8o5-i8i2, S années.

In-i8.

[Voir plus haut, n> 6:9, la suite d'almanachs

déjà publiés sous le même titre.]

Chaque année possède un frontispice dont le su-

}et est pris dans les anecdotes de l'ouvrage. Sous

les initiales du titre, il faudrait lire, suivant Bar-

bier, J.-B. Chemin-Ouponlès.

Rapporte les traits remarquables, faits et pen-

sées des personnages les plus célèbres de l'histoire,

principalement de l'histoire de France.

Le titre des dernières années est fort ccourté.

Voici celui de 1S12 :

— Elrennesdelartriu, ou choit de traits d'His-

toire, Contes moraux, et Anecdotes instructives cl

amusantes, Par Ch... !)... P... S., insiiiutcur, cic.

Parmi les renseignements d'un inlérci général

on trouve la dcicriplion de ta fontaine de la

place du Grand-Chitelet, du bas-relief du grand

fronton de ta colonne du Louvre, des notes sur

Grcuxa et une série Je petits faits.

[13. N. Coll. complète]

(|t L'épigraphe variait chaque année. (I) L< litre ici reproduit est celui de la S* année.
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14C9. — FANCHON LA VIELLEUSE.
Étrcnnes du Vautlcville.

|| A Paris, chez

Janet, Libraire et M'^ de Musique, rue S'

Jacques, n" 3i. (Vers i8o5.) In-32.

Almanach entièrement gravé, texte, estampes et

musique, avec plusieurs airs de Fanchon la Viel-

leuse, les couplets de Ma Tante Aurore, la romance

du Séducteur Amoureux. Cahier de chansons im-

primées, ajouté.

Six estampes, dont trois relatives à Fanchon
la Vielleuse.

Au boulevard du Temple,

Le Jeudi l'on contemple

Tous les gens du bon-ton.

Pourquoi la mode a-t-elle

Fait choix de ce lieu ?... C'est, dit-on.

Pour entendre la Vielle,

La Vielle de Fanchon

Les trois autres estampes sont pour Ma Tante

Aurore, Michel-Ange, le Séducteur amoureux.

[Voir plus haut, n» 14J9, et plus loin, a' 1474.]

1470. — LE PETIT ALMANACH DES
DAMES Pour l'Année i8o5. l'e Année.

Il
A Paris, Chez Janet, Libraire, Rue £t

Jacques, n» Sg. i8o5 et suite. In-64.

Almanach publié la même année chez le même
éditeur, sous le même titre, que l'almanach qui
figure plus haut, sous le n« 1451. Mais d'autant

plus différent qu'il s'agit ici d'une publication

annuelle.

Chaque année se trouvait ornée de 8 gravures au
pointillé.

Texte entièrement gravé, chansons, avec calendrier
également gravé.

[S« année, 1S12, Bihn, cat. i5 fr ]

147'- — LE PETIT MANUEL DU BOU-
DOIR.

Il
Paris. (Vers i8o3.) In-32.

Petit almanach chantant avec 6 figures attri-

buées à Desrais : i. Hommage aux Dames. —
2. Le temple de l'Amour. — 3. Les fêtes de Vil-

lage. — 4. Le» grâces et la beauté. — 5. La
Bergère appaiséc {sic). — 6. Trop de hardiesse.

1
< •--'

i -
.
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MANUEL DES GENS D'AFFAIRES,
Contenant les naissances et alliances des

Princes et Princesses de l'Ennpire Fran-

çais; l'état de la Maison civile et mili-

taire de l'Emperear ; celles de l'Impéra-

trice et de la Famille impériale ; les

Grands Dignitaires de l'Empire et Grands

Officiers de la Légion d'Honneur; les

Ambassadeurs, les Ministres, et leurs

jours d'audience ; le Sénat, le Conseil

d'Etat, le Corps Législatif, le Tribunal;

lesNotaires, Banquiers, Agents-dc-Change,

Courtiers de Commerce, etc. || A Paris,

chez Caillot, Imprimeur-Libraire, rue

du Hurcpoix, quai des Augustins, n" 17.

(i8o5-i8o6.)In-24.

Simple annuaire de renseignements officiels,

avec une série de pages blanches à la 6n, pour

l'iascripûon des souvenirs personnels.

(B. N.)

1473.— LES PLAISIRS PURS OU LE
BONHEUR DE VIVRE A LA CAMPA-
GNE.

Il
A Paris, chez Janct, Libraire,

rue S' Jacques, n" 3i. In-32.

Avec un calendrier pour l'An XIII. Titre gravé

et 13 planches retraçant, toutes, des sujets cham-

pêtres. Recueil de chansons.

Le même almanach a dû être vendu tel que

plusieurs années durant, car il se trouve dans la

collection de M. Georges Salomon avec un calen-

drier pour l'année 1812.

[Ex. mar. r., cat. 22 fr.]

1474. — LE PORTEFEUILLE LYRI-
QUE, OU FANCHON LA VIELLEUSE,
recueil contenant les couplets de la pièce

de Fanchon, et autres ariettes et chansons
nouvelles, calendrier pour l'an quatorze

(i8o5-i8o(J), avec la date correspondante

de l'ancien calendrier. || A Paris, chez

Caillot. In-32.

Avtc figure, comme toujours relative à l-'anchon.

(Voir, plui haut, n" 1-0') C l-tlig.]

D'aprii un catalogue de libraire.

[Ex. V. fauve, cal. 3 fr.J

1475.- LES SOIRl'ES CHANTANTES
ou le Chansonnier bourgeois, par le cou-

tin Jacques. Tome 1".
|| Paris, i8o5.

In-18.

Artc musique notée.

b'aprii un catalogue de libraire.

|Ctl. 3 fr. 5o)

1476. — LE SPECT.\CLE DE LA
NATURE.

II A Paris, chez Marcill)', rue

S' Julien le Pauvre, n"^ 14 et i5. (iSo5.^

In-32.

Petit almanach arec feuilles de perte et de gain.

Titre gravé et 12 compositions, œuvre d'un

burin populaire représentant des sujets agrestes :

I. Le point du jour dans la Campagne. — 2. L'Au-
rore et les fleurs. —3. Les travauxdcla Campagne,
le Soleil. — 4. Le Ruisseau, les fourmies (sic). —
5. Leschenilles. — 6. Les Abeilles. — 7. Gouver-
nement des abeilles. —S. Les oiseaux. — q. Midy
ou rinstinc (sic) des animaux.— 10. La Prome-
nade du Soir. — II. La Tempête, le Naufrage. —
12. La Nuit, (rentrée à la maison aux flambeaux).

Calendrier (feuilles se dépliant).

[Catalogué 7 fr.)

1477- - LA VÉRITÉ DANS LE VIN OU
L'UNION DEBACCHUSETDE L'AMOUR
Nouvelles Étrcnnes Bachiques, erotiques

et lyriques etc.. Pour les Personnes qui
aiment à rire et à chanter à table.

|| .V Pa-
ris, chez .\Iarcilly, papetier, rue St Julien-

le Pauvre, n° 14. (i8o5.) In-Bi.

Petit chansonnier à pages encadrées. Au milieu

et non paginé un calendrier pour l'année lSo5.

Le même pour iSlI. Publication de colportage

avec une mauvaise gravure coloriée pour frontis-

pice.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

1478.- ALMANACH CONSTITUTION-
NEL DE L'EMPIRE FRANÇAIS pour l'an

1806; Contenant: i» un précis historique

des formes politiques du Gouverne-
ment français sous les trois dynas-

ties royales ;
2* La vie de Napoléon l''

jusqu'à son avènement au trône impé-
rial; 3° Toutes les Constitutions de l'Em-

pire Français depuis celle de l'An VIII

inclusivctnent ; .{' Le tableau de la France

organisée dans toutes ses parties; SoToutes

les lois relatives à la tenue des assem-

blées cantonales et électorales.
Il
A Paris,

chez Dubroca, Libraire, rue Christine,

n» 10. 1806. In-i8. (Prix: 3 fr. 5o.)

Avec un portrait de S. M. l'Empereur. Cet

almanach, publié par J.-P. Dubroca, paru 1

nouveau avec un calendrier pour 1S07, cl sans la

portrait.

(B. N. — Ann<< 1S06. Le >•.]
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1479. — ALMANACH DE FAMILLE,
ou Choix de bouquets de fêtes, couplets,

vers pour différentes circonstances, telles

que Jour de l'An, Naissance, Anniver-

saire, etc., pour les enfants à leurs

grands-pères, grand'mères, pères, mères,

oncles, tantes, parrains, marraines, pa-

rents, parentes, protecteurs, protectrices,

instituteurs, institutrices, etc. A l'usage

des pensionnats. Précédé d'un Calen-
drier.

Il Paris, Guillaume, iSoû. In-i8.

{Prix : I fr. 5o.)

Avec figure. Cet aimanach, qui date de 1S06, a

été renouvelé les années suivantes, jusqu'en 1811,

avec le seul changement du calendrier.

{Voir, plus loin, n° l5oi.)

1480. — ALMANACH DE LA COUR,
DE LA VILLE ET DES DÉPARTE-
MENTS. Pour l'année 180C. Orné de

jolies gravures,
jj A Paris, chez Janet,

Libraire et marchand de musique, rue

S' Jacques, n° 5g, et chez Janet et Cotelle,

rue Neuve des Petits Champs, puis chez

la W^o Janet. 180C-1848. 39 volumes
in-24 et in-32.

Titre en lettres gravées, puis imprimé. A

fCz)E LaÇcOUR^

•*-rV^.V-

partir de l'année i8og, il porte l'aigle impériale,
d'abord aigle simple, puis sur fond, avec les ar-

moiries de l'Empire, A partir de i8i5 c'est

l'écusson fleurdclyac et, plus tard, le coq gau-
lois.

Les planches des premicrcs années sont des

reproductions de tableaux cêlcbrcs, quelques-unes

très finement gravées à l'eau-forte par Duplessi-

Bertaui. Durant le premier Kmpire, on trouve à

la fin de chaque année la liste des dignités confc*

rees par l'Empereur, donnant de nouveaux noms
à leurs titulaires.

Après 1814 l'illustration change de genre, le

portrait remplace les reproductions de tableaux.

Voici la nomenclature des suites les plus inté-

ressantes :

Année lSi5. — Portraits, tous gravés par Fr.

Janet: i. Louis XVIIÏ le Désiré. — 2. Saint Louis,

d'après Lebrun. — 3. Henri IV, d'après Porbus.

— 4. Louis XI Vfd'après H.Rigaud.— 5. Louis XVI,
d'après Callet.

Cette année donne la composition de la maison

du Roi et de toute l'administration de Louis XVIII

(Conseil du Roi, Conseil d'En haut ou des mi-

nistres, etc.). Au retour de l'ile d'Elbe, tout ce qui

était en librairie fut saisi par ordre de l'Empereur

et rigoureusement détruit, si bien que cette année

est très rare à rencontrer.

Année 1819.— Portraits de Catinat, Maréchal de

Luxembourg. Maréchal de Saxe, Villars.

Année 1821. — Portraits de Bayard, Lamoignon,

premier Président du Parlement, Louis XII, Ma*

Ihieu-Molé.

Année 1822. — Portraits de La Rochejacquelîn,

de Lescurcj Desaïx, Kléber.

Année i823. — Portraits de Montesquieu, d'A-

guessau, Tronchet, Malesherbes.

Année 1824. — Portraits de Vauban, M"" de

Staél, M"'' de Sévigné, maréchal Lannes.

A partir de 1825, nouvelles modifications dans

l'illustration : ce sont des vues de villes et de

châteaux. A signaler en celte série :

Année i825 : (vues des châteaux de Pau, Ver-

sailles, Saint-Cloud, Meudon). — Année 1827 :

(Porte St-Denis, Porte St-Martin, boulevard des

Italiens, hôtel du Ministère des affaires étrangères).

—Année 182S: (Églises Ste-Geneviève, St-Elienne-

du-Mont, Val-de-Gràce, Dôme des Invalides). —
Année 1829: (Châteaux de Ncuilly, d'Avaray, de

Lucienne [sic) et de Rosny. —Année iS3o: (Châ-

teaux de Chenonceaux, de Maintenon, de Lud et

de Montmaur). — Année i83i : (Vues des ports de

Boulogne, Calais, Havre, Dieppe).

A partir de i832 jusqu'à la fin de la publica-

tion, ce ne sont plus que des vues de villes, fran-

çaises et étrangères, sans aucun intérêt iconogra-

phique.

\JAimanach de h Cour se vendait sous l'Empire
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arec des cartonnages ornés aux armes impériales

surmontées de la croix de la Légion d'honneur;

plus tard de simples cartonnages dépourvus de

tous ornements, mais toujours dans un emboîtage.

On faisait également relier des exemplaires ea

maroquin.

(Suivant leur ciat les années se vendent : de

180Ô à 1S16, S cl 9 fr. en maroquin ; de iSi 7 à

83:, S et 6 fr. ; à partir de cette date, 2 et 3 fr.

Cartonnées, avec étui, les années valent de 2 fr. So

à 4 fr.

1481.— ALMANACH DES AMOURS,
Étrennes chantantes. || Paris, 1806. In-i8.

(2 fr. 5o.)

[Coll. Weckerlin.]

1482, — ALMANACH DES FABRI-
CANS TRAVAILLANT EN MATIÈRES
D'OR, argent et autres Métaux, conte-

nant les noms et demeures de MM. les

Horlogers, Fabricans de boîtes, d'Ai-

guilles de montres, Graveurs sur métaux,

GuiIIocheurs,Einai!lcurs, Orfèvres, Joail-

liers, Bijoutiers, Lapidaires, Ciseleurs,

Monteurs, Doreurs, Argenteurs, Brunis-

scurs, Commissionnaires en bijouterie,

orfèvrerie et bronze, Arquebusiers, Four-

bisseurs, Couteliers, Tourneurs sur mé-
taux, Lamineurs et Plaqueurs[ct généra-

lement tous les étals qui ont rapport aux

métaux...] par J.-A. Azur. || A Paris, au

Bureau de placement des Ouvriers des

dits états, rue S' Martin, prés celle aux

Ours, n* 127. 1806-1843. 22 années. In- 12.

Annuaire ofâcicl, un des premiers qui aient rem*

placé les publications des anciennes corporations,

connu partout sous le nom de Almanack*A;ur et

qui devait, par la suite, modifier ainsi son titre :

— Atmanjck Je U Fjihriqui Je Pjris^ faisant suite

« r • Almanach des l'abricanls >, par le même,

(de 1828 à 18341, puis, i r>'«i 'i' <83i. con»dé-

lablemenl au(;raenic, amclioro par l^milo Leri-

cbe. — Paris, place Ucrlin-Poiréc, l8]8-i8.(5,

19 années, in- 12.

C'est lo Iktiiin de la Dijoutcric ajrant, chaque

ftODflC, un calendrier.

14H3.- ALMANACH DES TEMPLIERS,
Précédé d'un Précis hiatoriquc sur leur

création cl leur chute. Dédié ik Mode-
moitcllc GcorRCf. [l'ipigraphc :] Je me
trouve toujourt du parti qu'on opprime.

Tragédie des Templiers, Acte 2, scène I.

Il
A Paris, Chez Gauthier, Imprimeur,

rue de la Huchette, N» Si. An XIV. —
(1806.) In-i2.

Frontispice gravé représentant le Grand-
Maître des Templiers.

Contient une notice historique sur les Tem-
pliers, avec quelques extraits de la tragédie des

Templierst de Ra^nouard, jouée en l8o5 au

Théâtre-Français, avec un succès considérable, et

dans laquelle M"' Georges tenait le principal

rôle. Cet almanach fut publié pour répondre à l'his-

torien Daniel, qui avait fait des Templiers des

moines crapuleux et scélérats. •

Calendrier.

[B. N. — H. 12025.]

1484. - ALMANACH DES VÉTÉRANS
BOURGEOIS, GARDES DHONNEUR
DU SÉN.-\T-CONSERVATEUR ; Conte-

nant le nom, la demeure de ses Mcin-
bres et la date de leur entrée au Corps,

avec des notes historiques sur le Ba-
taillon. An 1806. [Epigraphe :] Pro patria

morl.
Il
A Paris, de l'Imprimerie de Le

Becq, capitaine de la 3* Comp. rue S' Jean
de Beauvais, n* 27. 1806-1807. In-i8.

Avec frontispice gravé représentant un vétéran

bourgeois garde d'honneur, signé : Blanchon

excuJit. L'almanacb s'ouvre par un calendrier.

Suivent des notes historiques sur le corps des

Vétérans et sur son régime intérieur (en plus du

Sénat, il était chargé de la garde de l'Institut

National, et avait envoyé 4 députes au sacre de

Napoléon), puis les noms des Sénateurs.

L'année 1S06 donne les discours prononcés

pour l'installation des commandants au Conseil

d'administration. Dans l'année 1807 se trouvent

des couplets i S. A. Imp. Madame, Mère de

l'Empereur, sur la bataille d'Austerlitz.

(B. N. — Le s».)

(Voir, plus haut, n* lo35.]

i.j85. — ANNUAIRE DU CORPS IM-

PÉRIAL IPUIS ROYAL] DES PON IS ET
CHAUSSÉES, POUR LAN 1801.; Pré-

senté ù M. le Conseiller d'État Comman-
dant de la Légion d'Honneur, Directeur

Général des Ponts et Chaussées, Par

Gœury. || Paris, chez Gocury, Libraire

de l'École impériale [puis Royale] des

Ponts et Chaussées, quai des Augusiins,

N'41. iSoô, à ce jour. In-i.S.

Cet almanach qui, comma (eus les annuaires
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des Mines, ainsi qu'on peut le voir par les tilre»

de l'époque. Il contient les décrets, et des notices,

tableaux, renseignements propres à intéresser les

ingénieurs et autres ap:ents de l'administration.

officiels, fut successivement impérial, royal, na-
: 1487. — LES AVANTAGES DE LA

tional, a subi différents changements, sans impor- CONSTANCE, Variétés Lyriques. || A
tance du reste, dans la rédaction des sous-titres. Paris, Chez Janet, Libraire, rue S' Jac-

Sous la Restauration, il engloba également le corps
ques, no3l. 1806. In-24.

qu'on peut le voir par les titres
;

Titre gravé représentant une femme appuyée

contre une colonne, avec un amour, et 12 figures

assez finement exécutées : I . Le Danger de l'exem-

ple {amants se courtisant.) — 2. Le Danger de la

jalousie. — 3. Les Apparences sont trompeuses.

— 4. La Morale à la mode (Myrtil, aux pieds

d'un saule, soupirant et versant des larmes). —
5. Les Proverbes. — 6. Le Soldat de la tour. —
7. Un Bienfait n'est jamais perdu. — 8. Chacun a

son entente. — 9. Le plus grand des Maux. —
10. L'Amour auteur. — 11. Le Miroir qu'il faut

consulter. — 12. Tous les jeux sont dangereux.

Toutes ces estampes sont dans la note amou-

reuse de l'époque.

[Cat. Morgand : ex. mar. r. 40 fr.]

14S8. — LE CALENDRIER GRÉGO-
RIEN rétabli, ou Concordance des dates

avec l'Annuaire de la République, de

l'an 2 à l'an i5. Auquel on a joint un

Précis chronologique des Événemens re-

marquables depuis l'ouverture des Etats

Généraux en France jusqu'à présent :

Almanach pour l'année i8o6. |j A Paris,

chez Janet, Libraire, rue S' Jacques,

n" 5g. In-i8.

Petit almanach très bien imprimé comprenant

strictement ce qui figure sur le titre. Chaque

page est dans un cadre typographique. (Voir,

plus loin, n° iSyS.)

[Cat. de 3 à 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

1489. — LE CHANSONNIER DE
BACCHUS ou les Étrennes du Jour de

l'An. Il
A Paris, chez Pillot jeune. Li-

braire, place des Trois Maries, n° 4, vis-à-

vis le Pont-Neuf, et Palais du Tribunat.

M.D.CCC.VI. In-i8.

Chansons bacchiques et autres. Frontispice

représentant Bacchus sur un char aux côtés de

Vénus.

Calendrier pour 1S06. Le même almanach se

trouve avec des calendriers pour 1808 et 1809.

[Coll. Olagnon.]

1490. - LES ÉTRENNES DU TACHY-
GRAPHE, i" année, dédiées à Son Al-

tesse le Prince archichancelier
,

par

M"« Coulon de Thevenot. || Paris, 1806-

1S09. Pet. in-8 carré.

Ce recueil renferme différentes œuvres connues.

Frontispice de l'année iSoô.

[Collection de l'auteur.]

Les premières années ont des frontispices assez

gentiment gravés représentant des chaussées, des

ponts, des canaux, des aqueducs, des ports. En

tête de l'année 1S14 se trouve une gravure d'ac-

tualité : " Vue du port de Calais, le 25 avril 18 14. «

Cette même année contient une curieuse circu-

laire à MM. les préfets pour la transformation en

fleurs de lis des aigles des bornes départemen-

tales.

[B. N. Année 1806. || Coll. de l'auteur. A.

1806, 1807, 1808, 1814-15.]

i486.— LES A-PROPOS DE L'OPÉRA-

COMIQUE ET DU VAUDEVILLE. || A
Paris, chez Jubert, doreur, rue S' Jacques,

N» 37 (1806). In-32.

Titre gravé dans une lyre.

Almanach avec planches se rapportant à des

scènes des pièces représentées à ces deux théâtres.

Texte, chansons et musique, également grave, et

cahier de chansons imprimé.

Calendrier pour l'an XIV-1806.

[Ex. mar. r. cat. 18 fr.]
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en caractères $ténographiques, notamment : c Les

quatre parties du jour > du cardinal de Bernis, et

un Traite de l'art de parler au public par un

célèbre comédien.
[Cat. 5 fr.]

I40I. — NOUVELLES ÉTRENNES
IMPÉRIALES, ou Calendrier de la Cour

et de la Ville, pour l'an 1806. Déposées à

la Bibliothèque nationale, avec Titres

de Propriété. || A Paris, chez Tiger,

Imprimeur Libraire, Place Cambray, au

Pilier Littéraire et chez les Marchands

de Nouveautés. 1806-1814. In-32.

En manière de frontispice est un mauvais bois

populaire représentant Napoléon 1*' et l'impéra-

Irice Joséphine. Après le calendrier, en tête du

texte, se trouve encore un portrait de Napoléon I*''.

Texte encadré d'un double Ëlet.

Cette publication, du même genre que les

Étrennet mignonnes et le Trésor des almanachs,

donne toutes sortes de renseignements concernant

l'empire français : les ministres, maréchaux,

grands'ofûciers, le Sénat, le Corps législatif, la

maison militaire de l'Lmpereur, le tableau des

Agents de Change (la Bourse était alors aux

l'etiis-Pcrcs, place des Victoires), les Message-

ries, la Poste-

En iSlo le mot H Nouvelles > disparaît du titre

et l'almanach devient :

— Etrennes imptriaUs, ou Calendrier de la Cour

cl dt la ville. || Paris, Tiger. (iSl I-1814.)

[B. N.]

[Cat. de 3 i 4 fr., suivant l'état.)

1492. — NOUVELLES ÉTRENNES
PARTICULIÈRES ET UNIVERSELLES.
Almanach comme il n'y en a point.

||

A Paris, chez Tiger, Imprimeur-Libraire,

rue du Petit Pont S' Jacques, au coin de

celle de la Iluchctic, au Pilier Littéraire,

puis chez Demorainc et Doucquin. 180G-

1840. 33 Années. In-32.

Autre publication, du même genre que la pré-

cédente.

A partir de 1811 le mot : • Nouvelles • dispa-

raît du litre. Se vendaient dorées sur tranches et

cartonnées [un cartonnage gaufré). Contenaient

«0 plus des renseignements orficicls (famille Im-
périale, puis Royale, ministres, enseignement,

état ecclésiastique, solde des troupes), des poésies

tt des récits [curii>tiics diverses).

Texte des pages encadré d un double filet.

[Cal, de I fr. 5o i 3 fr., suivant l'étal.)

i4f)3. — I.E PETIT PAROISSIEN DE
L'ENI-ANCE.

Il
Pari», chez Marcilly,

(Firmin Didot Impr.). (1806.) In-iiS.

(26 mill. de hauteur.)

Imprimé en caractères microscopiques, avec

5 figures.

[Ex. mar. r., Morgand, 23 fr.l

[B.N.]

1494. — LE PLUS PETIT CHANSON-
NIER. Almanach pour l'année 1806.

||

A Paris, chez Janet, Libraire, rue S'

Jacques, n» 3i. In- 128.

Almanach gravé. Chansons, et calendrier avec

8 petites 6gures. En plus : Devises pour les

Demoiselles, Devises pour les Garçons.

[Cat. Techner. Ex. mar. r., attributs sur les

plats, |5 fr.]

I4n3. — LES ROSES DU VAUDE-
VILLE, OU LE CHANSONNIER DU
JOUR.

Il
A Paris, chez Pillot Jeune, Li-

braire, Place des Trois-Maries, n' 2, vis-

vis le Pont-Neuf, [puis chez les Marchands

de Nouveautés. 1806J et suite. In-12.

Recueil de chansons, avec frontispice et calen-

drier. Poésies roulant presque invariablement sur

l'Amour, l'hymen, Lglé ou la rose de Colette ;

toujours le sexe charmant et les galants ébats. On
y trouve des pièces des deux Scgur, Pbilipon La

Madelaine, Désaugiers, Armand GoulTé, Em. Du-

paty, Berchoux. l'auteur de la Gastronomie^

HolTmann, Barré, etc.

Le frontispice de la première année, très jolie

figure, représente les Muses couronnant les bustes

de Favart, Collé, Piis, Barré, Pannard. Le fron-

tispice de 1808, montre un homme échangeant la

rose du Vaudeville avec la rose qui orne le corsage

d'une dame.
[Coll. de l'auteur.)

i40^>. - LE SOUPER CHAMPÊTRE,
ou l'Art de se récréer. Dédié à la Jeu-

nesse. Il A Paris, Chez les marchands de

Nouveautés (1806). In-33.

Trontisplce gravé, colorié (joueuse de guitare).

Publication de colportage.

Racueil de chansons.

(Communiqué par M. Dibn.)

1407. — LE SECRET DE PLAIRE.
Almnnoch chantant pour la présente

année. || A Paris, chez Caillot, linp.-

Librttire, rue du Cimcticrc-André, n" 6

(1806). In-32.

Frontispice populaire colorié : personnages

a'embiassanl. Publication de colportage dont la

plupart daa chansons sont consacrées à l'amour.
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1498. — SUZETTE AU BOIS DE BOU-
LOGNE. Almanach chantant et récréatif.

Il
A Paris, chez Tiger, Imprimeur-Li-

braire, place Cambray, au Pilier Litté-

raire. (180G.) In-32.

Frontispice colorié {cnluminage grossier) repré-

sentant un monsieur et une dame à cheval. Recueil

de chansons : publication de colportage.

[Cat. 3 fr. 5o.]

1499. — TABLE GÉNÉRALE DU
RAPPORT DU CALENDRIER RÉPUBLI-
CAIN, depuis le i"' vendémiaire (22 sep-

tembre 1793), an II, époque à laquelle il

a commencé à être en usage, jusques au

II nivôse, an xiv (180G), époque à la-

quelle il a été aboli. || Paris, 1806. In-12.

D'après un catalogue de libraire.

[Cat. 3 fr.]

1 5oo.— ALMANACH CHANTANT pour

1S07, ou Clioix de Chansons et poésies

légères tant anciennes que modernes.
|{

Paris. In-32.

[Coll. Weckcrlin.)

i5oi. — ALMANACH DÉDIÉ AUX
DAMES pour l'An 1807. || A Paris, chez

Le Fuel, Doreur et relieur, puis chez

Le Fuel et Delaunay. An 1S07. — 1807-

i83o{i), 23 volumes in-i6.

Titre grave avec vignette. Feuilles de notes

pour les mois. « Nous prévenons nos Lecteurs »,

dit l'éditeur, en un avant-propos, « que le recueil

que nous leur offrons peut être laissé dans toutes

les mains. La jeunesse n'y trouvera rien de dange-

reux n'y d'équivoque. »

La petite vignette du titre varie chaque année,

mais il est rare que l'Amour n'y figure pas d'une

façon quelconque. A noter, à l'année 1826, un

petit buste de Marie Sluart ; en 1S22, le portrait

de la duchesse d'Orléans, duchesse de Savoie

{1648-16(3.1). Les pointillés sont quelquefois assez

gentils. La I"= année a un frontispice et pas de

planches. Les autres années ont régulièrement six

compositions gravées sur acier (reproductions de

tableaux des écoles française, flamande et ita-

lienne) .

Les volumes en grand papier ont des feuilles de

souvenirs g'-avées, d'une exécution plus ou moins

artistique: on y rencontre cependant, quelquefois,

de jolies têtes en médaillons, des allégories et des

vues (villes ou paysages).

i) Et non 182Û comme l'indique Quérard par

erreur.

Comme texte cet almanach, ainsi que tous ses

congénères, se composait de morceaux de poésies,

PARIS
/.t FUEL ^t/.CyicCntu^tJ.,Je£fuca Si.

de chansons et d'ariettes à la mode et même de

récits en prose. On y rencontre les noms de D'Ar-

naud, Armand Gouffé, Boufflers, André Ché-
nier, Desforges, M^'o Dufrenoy, de Jouy, Le
Filleul, Pons de Verdun, comtesse de Salra,

Vigée, Tissot, Ancelot, Baour-Lormian, de Neuf-

château, Desbordes-Valmore, Delphine Gay, Gui-

raud, Victor Hugo, Ch. Nodier, Parceval-Grand-

maison, de Ségur, Alex. Soumet, Alf. de Vigny,

G. Delavigne, M""> Tastu, Sainline, etc.

Le prix du volume ordinaire, dans son étui de

carton, était de 4 fr. Mais les exemplaires de lu.xe

reliés en plein maroquin rouge anglais à den-

telles, et renfermés dans un étui, également en

maroquin, se vendaient 10 et 12 fr. L'éditeur

exécutait également pour cet almanach des reliures

de haute fantaisie, soit en velours avec coins en

métal, soit en satin blanc, bleu ou rose, avec or-

nements en couleur. Ces petits volumes, lorsqu'ils

se rencontrent en cet état, se paient fort cher.

[Cartonnes de 3 fr. 5o à 3 fr. : reliés, en veau

4 à 5 fr., en maroquin, 7 à 8 fr. : reliés, velours

ou satin, avec emboîtage, de 20 à 25 fr.]

1 5o2. — ALMANACH DE FAMILLE, ou

Choix deBouquctsde Fûtes, Couplets pour

dlirûrcntcs circonstances, telles que Jour

de TAn, Mariages, Naissances, Anniver-
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saires, etc. || A Paris, à la Librairie Éco-

nomique, Rue de la Harpe, n* 94, ancien

collège d'Harcourt (1807). In-i8.

Frontispice (jeune enfant venant souhaiter U
fête à son grand*pcre). Recueil comme il en a été

publié beaucoup à celte époque et qui, à partir de

1809, complètent son titre, quelque peu insipide,

de bouquets et de compliments, commençant par

les vers d'une demoiselle à sa mère en lui eavo^ant

pour ctrennes un ouvrage de tapisserie.

(Voir, plus haut, a' 1479 et, plus loin, n' i55l.)

[Coll. Olagnon.]

i5o3. — ALMANACH DES ENFANS
SANS SOUCI. Il

Paris. In- 18.

Recueil de chansons joyeuses dans la note du

jour.

(Coll. Weckcrlin.]

i5o4. — ALMANACH GÉNÉRAL DES
CONSTRUCTIONS CIVILES, pour l'an

1807 ; contenant les noms et demeures

des ingénieurs, architectes, dessinateurs,

entrepreneurs, menuisiers, serruriers,

couvreurs, carreleurs, paveurs, plom-

biers, carriers, plâtriers, salpctricrs, cpin-

gliers-trcillagcurs, cloutiers, fumistes,

marbriers-sculpteurs, vitriers, peintres-

doreurs, mécaniciens, tourneurs, miroi-

tiers, ventillateurs, marchands de fer, de

tuiles, de bois de charpente et de menui-

serie, toiseurs, contrôleurs, et vérifica-

teurs de tous les ouvrages qui ont

rapport aux constructions ; le lieu des

dépAts, magasins et chantiers, avec le

tarif des matériaux ; le vocabulaire des

nouveaux poids et mesures, suivi de leur

rapport réciproque avec les anciens; dé-

tails et avis intéressants ; cntin, tes ingé-

nieurs et entrepreneurs des ponts et

chaussées, et autres artistes résidants (51c)

dans les divers départements de l'inté-

rieur. Il Paris, Dcmoraine, 1807. In-12.

(Prix : I fr.)

Pur Iroanach profcttionnel qui dû paraître

pendant de nombrcuiet années,

i5o5. — ALMANACH LYRIQUE DES
SPECTACLES ou Choix de Nouvcllci

Ariettes. || A Paria, chez Janct, Libraire

et Nf de Musique, rue S' Jacques,

n» 59 {1807). In-J.j.

Pttil almaotcbavec muiiquc, «nlièremeni envi,

à l'exception du calendrier qui le précède et des

feuilles d'ariettes nouvelles ajoutées.

Les planches reproduisent les sujets des princi-

pales romances ; I. Gulistan. — 2. L'ihal. —
3 . Agnès Sorel. — 4. La Jeune Mère. — 5. Mon-
sieur Descbalumeaui. — 6. Le vieux chasseur.

Ces gravures sont d'un burin pénible et en-

naveux.
[Cat. 7 fr.l

i5o6.— ANNALES NÉCROLOGIQUES
DE LA LÉGION D'HONNEUR, ou No-

ticcs sur la vie, les actions d'éclat, les

services militaires et administratifs, les

travaux scientifiques et littéraires des

membres de la Légion d'Honneur, dé-

cédés depuis l'origine de cette institu-

tion : Dédiées à S. M. l'Empereur et

Roi, chef suprême de la Légion d'Hon-

neur, et rédigées d'après des mémoires

authentiques. Par Joseph La vallée,

chef de Division à la Grande chan-

cellerie, etc. (Avec quinze Portraits de

Légionnaires, gravés en taille-douce.)

Il
A Paris, Chez F. Buisson, Libraire,

rue Git-le-Cœur, n» lo, ci-devant rue

Hautefeuille, n* 20. 1807. In-8.

Conformément ao titre, ce sont, en effet, de sim-

ples notices biographiques sur les membres de la

Légion d'Honneur morts depuis son institution

jusqu'en 1807.

Le titre annonce iS portraits : l'exemplaire de

la B. N. n'en contient aucun.
[B. N. — Le '» 12.]

i5o7. — ANNU.MRE OU RÉPER-
TOIRE ECCLÉSIASTIQUE A L'US.VGE

DES ÉGLISES REFOR.MEES et protes-

tantes de l'Empire français. Contenant

une Notice historique sur la Situation

civile, politique et religieuse des Réfor-

més en France depuis l'Edit de 17S7;

l'Organisation de toutes les Églises ré-

formées et protestantes d'après la Loi

du 18 Germinal an 10 ; les Lois et Dé-

crets rendus en leur faveur depuis 1787;

leur Discipline ; le Tableau de tous les

Pasteurs, etc., etc. Par M. Rubaut le

Jeune, Ex-législateur, membre de la

Légion d'Honneur, cl Conseiller de pré-

fecture au département de l'Hérault.

[Epigraphe :| Dciis iiobis litre otU fccit.

De l'Imprimerie de lUasscur aiiié. || A
Paris, chez M. le Pasteur Rabaut-Pomicr,

rue Neuvc-Saint'Roch, N<> 3]; ou chu le

Concierge du Temple Saint-Louis, rue
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Saint-Thomas-du-Louvrc. Et à Montpel-

lier, chez l'Auteur. 1807. In-8.

II est dit dans la préface qu'il ne faut pas

penser que cet Ouvrage paraisse toutes les

années ; nous ne réimprimerons pas ce qui l'aura

été, nous bornant à vous offrir les seuls objets

nouveaux qu'il sera intéressant que vous connais-

siez. Ce Répertoire sera très utile aux Consis-

toires pour l'administration des Églises ; depuis

longtemps nos frères les Catholiques Romains en

ont un. H

Donne la liste des Eglises Consistorîalcs, avec

le nom de leurs pasteurs, et une notice historique

pour chacune de ces Eglises. On y trouve tous les

Décrets et Lois relatifs à la Religion réformée.

[Voir, plus loin, n" i53o.]

[B. N.]

i5o8. — APOLLON ET LES MUSES,
Calendrier pour l'Année mdcccvii. Dé-
dié et Présenté à Sa Majesté Tlmpé-
ratrice et Reine Joséphine.

|| A Paris,

Chez Chaise J"^, Éditeur, M^ d'Estampes,

Rue N^e des Petits Champs, vis-à-vis le

Ministre (sic) des Finances, no 53. In-4.

Titre en lettres gravées, avec lyre.

Almanach orné de 11 gravures au pointillé,

signées Laffitte del. Parf Augrand, Sculp. La
If* est une sorte de frontispice allégorique

placé en regard de la lettre dédiant l'ouvrage à

l'Impératrice; on voit déjeunes enfants offrant

le recueil à un buste de l'Impératrice, avec

une couronne de lauriers. Les autres gravures

représentent Apollon et les neuf Muses dans

des médaillons ronds, au-dessous desquels se lit

le nom de la divinité représentée. Voici l'ordre

dans lequel elles se trouvent : i, Apollon. —
2. Calliope. — 3. Clio. — 4. Érato. — 5. Thalie.

— 6. Mclpomène. — 7. Terpsichore. — 8. Eu-
terpe. — 9. Polymnie. — 10. Uranie.

Texte, notices sur Apollon et les Muses.*

[Communiqué par M. Greppe.]

i5o9. — BABIOLES AMUSANTES.
Petites Étrennes nouvelles pour PAn
1807. Il

A Paris, chez Marcilly, rue S'

Julien le Pauvre, n"' 14 et i5. In-64.

Almanach gravé. Chansons et calendrier avec

13 petites ûgurcs.
[Ex. mar. r, 26 fr.]

i5io. — LE BIJOU DE L'AMOUR OU
L'ALMANACH DES CŒURS, hommage
de la Galanterie à la Décence et à la

Beauté.
|| A Paris, chez Janct, rue Jac-

ques, n" 3i {1807). In-32.

Titre gravé au milieu d'une composition allégo-

rique : l'Amour, un cœur en main, debout sur le

monde à coté de deux femmes. Dans le haut,

guirlande d'amours. Poésies de Boufflers, Favart,

Elorian. 12 figures, dont voici les légendes :

— I. (Amours forgeant des cœurs;)

... Que deviendraient les familles

Si les cœurs des jeunes garçons

Étaient faits comme ceux des filles?

^ 2. Le poison du cœur. — 3. La culture du

cœur. — 4. Les saisons du cœur :

Quand les mains vides Ton s'approche

De quelque Lyrique tendron,

Son cœur est plus dur qu'une roche ;

Le mouton devient un dragon.

Mais quand le beau métal arrive,

A l'aspect de ce factoton,

La raison fuit, l'honneur s'esquive,

Le dragon devient un mouton.

— 5. Le papillon et l'homme. — 6. Les cœurs

fripons et heureux:

Rappelle-toi ces Couplets qu'à ta gloire,

En impromptu, je chantai dans le bois
;

Je t'enchantai, l'éloge est doux à croire :

Eh bien ! ces Vers m'avaient servi dix fois.

N'oublions pas cette grande tempête,

Quand pour fléchir ton amour outragé.

D'un pistolet je menaçais ma tête;

Eh bien 1 d'honneur, il n'était pas chargé.

— 7. Le cœur d'une jeune fille. — 8. Les cœurs

tels qu'ils sont :

Maris, vous vous fâchez à tort

De ce qu'on vous met à la mode
;

Un logis dont votre ami sort

Est-il pour cela moins commode?

Au Palais qu'habitent les Rois

La jeune coquette ressemble :

Petits et Grands, Princes, Bourgeois,

Pêle-mêle, tout s'y rassemble.

... C'est par le Port à l'Anglais

Qu'il faut s'embarquer pour Cythère.

— 9. Le cœur tourmenté. — 10. Le cœur d'un bon

fils. — II. Le cœur maître de soi-même. — 12.

Les cœurs captifs :

Que je voudrais pouvoir, comme l'amour,

En avoir mille à t'ofi'rir, ma bergère !

Dans nombre de ces vignettes voltigent des

petits amours, messagers des cœurs. Texte gravé,

accompagné d'un cahier d'ariettes nouvelles de la

Tafisserie. — Calendrier se dépliant, pour 1807.

[Coll. de Savigny.]

[Ex. mar. r, cart. So fr.]

i5ii. — LE BOSQUET D^AMA-
THONTE, Étrennes lyriques par MM. F.

S*" et G. P***.
Il
A Paris, chez Tiger,
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imprimeur-libraire, place Coudray, au

Pilier littéraire (1807). In-24.

Avec un frontispice représentant des amoureux

dans un bosquet ; dans le fond, femme nue entou-

rée d'amours dardant sur elle leurs flèches. Ca-

lendrier.
[Coll. Olagnon.]

i5i2. — LE BOUQUET DE JASMIN,

Chansonnier Dédié au beau Sexe. |1
A

Paris, chez Caillot, Imprimeur-Libraire,

rue du Cimetière-St-André, n" 6. (1807.)

In-i8.

Frontispice; un homme offrant un bouquet 'Je

jasmin à deux femmes assises dans un jari'r.

Recueil de poésies avec un calendrier, s'ouvr.i"r.t

par une épitre au jasmin ;

Aimable fleur! auprès de ma Clémence,

Mêle ta neige à celle de son sein
;

Prends son éclat, elle ton innocence,

Et tous les goûts seront pour le Jasmin.

Pour ces couplets ayez de l'indulgence :

L'auteur espère un fortuné destin.

Puisque des dieux la douce bienveillance

N'a point donné d'épines au jasmin.

[Coll. de l'auteur.]

i5i3. — CALENDRIER IMPÉRIAL,

pour l'an 1807 : Contenant l'état de la

Maison Impériale, des grands Dignitaires,

Ministres et Grands Officiers de l'Em-

pire et de la Couronne ; les Maisons

Civile et Militaire de l'Empereur, de

l'Impératrice et des Princes; l'organisa-

tion des Ministères et Administrations

publiques ; leurs jours d'audience et

ouverture de leurs bureaux, l'Etat-Ma-

jor-général des armées de terre et de

mer, et les noms des Colonels de tous

les corps, la liste et demeure des Séna-

teurs, Conseillers d'État, Maîtres des re-

quêtes, Auditeurs, Tribuns, Législateurs,

Juges de toutes les Cours et Tribunaux

siégeant à Paris ; des Notaires, Avoués,

Banquiers, Agens de Change et Cour-

tiers de Commerce ; des Cardinaux,

Archevêques et Évêques de Franco ; l'or-

ganisation du gouvernement de Paris, de

ses Préfectures et Administrations locales;

Établissemens d'Instruction et Hospices
;

accompagnédes jourset heuresdes séances

des Sociétés savantes, des Cours publics, de

l'ouverture des Bibliothèques et Musées,

du départ des Courriers et Diligences, etc.

Prix I fr. De l'Imprimerie de Moronval,

Place St-André-des-Arcs, n" 3o. || A
Paris, Chez Tardieu, libraire, passage

du Panorama ; Chez Chaumcrot, libraire,

palais du Tribunat, première galerie de

bois, près le passage de Valois, n" 188;

Et chez tous les marchands de Nouveau-

tés. 1807. In-i8.

Concurrence au Calendrier de la Cour Impériale.

— J'ignore si cette première année a eu une suite.

[B. N.]

i5i4. — LE CALENDRIER TRANS-
FORMATEUR, contenant les tables de

conversion des nouveaux poids, mesures

et monnaies.
|| A Paris, chez Dubroca,

Libraire, rue Christine, n" 10 (vers 1807).

In-i8.

Se vendait 75 cent. D'après un catalogue de

l'éditeur.

i5i5. — LE CAVEAU MODERNE OU
LE ROCHER DE CANCALLE (sic) (i).

Chansonnier de table, Composé des

meilleures Chansons de l'ancien Caveau,

des Dîners du Vaudeville, de la Société

Épicurienne, dite des Gourmands, etc., etc.

Par les auteurs du Journal des Gour-

mands et des Belles. [Épigraphe :] (2).

Sur le plan du vieux Caveau

Fondons un Caveau nouveau :

Là, qu'une ivresse unanime

Un jour par mois nous anime.

De Pus, Grande Ronde du petit Vaudeville.

Il
A Paris, au Bureau du Journal des

Gourmands, chez Capelle et Renaud,

Libraires-Commissionnaires, rue J.-J,

Rousseau, n» 6, [puis chez Alexis Eymery,

rue Mazarine, n» 3o]. 1807 (1807-1S17).

1 1 années. In-12.

Chaque année a un frontispice se rapportant à

une des chansons du volume; dessiné par Fon-

taine ou Touicaty, gravé par Mariage ou Lerouge.

Celui de la première année représente les membres

du Caveau à table, avec la légende :

Pour voir de bons refrains éclore.

Buvons encore.

Le titre des premières années est imprimé; à

partir de l'année 1808, il est gravé, avec une

petite vignette se rapportant également à une des

chansons.

Le Caveau Moderne, qui tire son sous-titre du

restaurant oii se réunissaient ses adhérents (le

restaurateur Balaine, situé rue Montorgueil, au

(1) A partir de la 8" année tous les détails du

titre disparaissent.

(2) L'épigrophe variait chaque année.
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coin de la rue Mandar) vinl remplacer les Dîners

du Vaudeville disparus en l'an X. Cette société ;

nouTelle, autrement dit la Société Epicurienne sur-

nommée des GourmjnJs, eut d'abord pour organe

le Journal des Gourmands et des Belles, fondé en

janvier 1806 et se réunit sous la présidence de

Laujon. Le Caveau Moderne fut donc une publi-

cation annuelle donnant des chansons empruntées

aux oeuvres des meilleurs auteurs morts et aux

membres contemporains de la société : Laujon,

de Piis, Armand Gouffé, Phîlipon de la MaJc-

laine, Dcmanlort, Dcspréaux, Désaugicrs, Anti-

gnac, Brazier, Ducray-Duménil, Cuuparl, Jacque»

lin, Ourry, etc.. L'année i8i5 donne l'édition

originale de 8 chansons de liérangcr qui ne de-

vaient paraître que l'année suivante dans le pre-

mier recueil des chansons du pocie. D'emblée, les

éditeurs avaient déclaré que leur publication ne

devait pas être confondue « avec les almanachs

chantants apparaissant chaque année, et que l'on

remplit de chansons bachiques, anacréontiques ou

morales, bonnes ou mauvaises > ; c'était^ bien

réellement, un choix de ce qui, durant le cours

de l'année, avait eu le plus de succès dans le

Journal des Gourmands. « Sans vouloir publier

un almanach •, ajoutaient-ils, • nous croyons

néanmoins devoir choisir, pour faire paraître

noire Recueil, une époque voisine du jour de l'an,

afin de mettre les Amis de la Table et des Belles

à portée d'offrir cet ouvrage comme Ltrcnnc, s'ils

le jugent à propos. •

Chaque année se vendait l fr. 80.

[Coll. Olagaon. || Coll. de l'auteur.]

i5ir,. — LA CLEF DES CŒURS OU
AMOUR ET FOLÏE. Almanach précieux.

Ij A PariS| chez Janet, libraire, rue 5t-

Jacques, n" 5y, (1807.) In-32.

Titre grave : un rideau portant lo nom de

l'almanach. En haut, un coeur ailé, avec une clef

fichée dedans.

Gravures accompagnées d'un texte do chansons,

gravé, t. Tcne£, voyex cclui-U, le titre le jugera

(un personnage achetant dei livres à la vitrine

d'un libraire} :

A présent en liltératuro

On juge tout par la uravure:

OfTre-i-clIc un ial>leiu sanglant,

Ohl te livre est inléreisant {hit)\

Ici ce n'eti pis mcmet chotea

On voit un amour et des roses :

La rote tombe au gré du vent,

L'Amour n'cit pas toujours charmant.

a, L'Amour en perspective ou Lise et •nn chai

— 3. L'«nl«iremcnt d I un.pc. — .(. Le feu pat-

tout ou l'Amour de* amant. — }. Le dîner d'anii«

Quatre ou ilx amis bien scmblabltt

Ayant bon ciur, peu de déiln,

A se Voir mettant leurs plaisirs,

Rassemblés à frugales tables,

Est-il un bonheur plus parfait?

N'est-ce pas là le bien suprême?

Le riche en vain le chercherait.

Il n'a pas d-z scconJ lui-même.

6. La c r.f. ; :, :, . !. . : graphe

lV^ ,.' ,/ r,i^
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change tout. — 7. Le mari de retour ou la contri-

tion conjugale. — S. Le portrait de Bclisc. — 9.

L'ouvrage au rabais. — 10. Le singe en cornette.

— II. Lise et ses deux amans. — 12. Les Noces

du genre humain.

De Père en Père en remontant

Jusqu'au premier des Hommes,

La Sainte histoire nous apprend

Que, tous tant que nous sommes,

Chacun, tour à tour.

Nous devons le jour

Au nœud du mariage
;

Nous ne serions pas

Si nos bons Papas <* •

N'en avoient fait usage. c" •

Faisons ce qu'ont fait nos Parens

Pour grandir leur famille,

Et faire éclore des Enfans,

Marions Fils et Filles.

A nos successeurs

Donnons-les douceurs

Qu'offre le mariage, etc.

Cahier d'ariettes nouvelles ajouté.

[Coll. Victorien Sardou. || Coll. baron Pichon-.l

1317. — LES DOUX LOISIRS DF. LA.

VILLE ET DE LA CAMPAGNE. .
|| A

Paris, chez Janet, libraire et marchand
de musique, rue St-Jacques (1S07). la-24..

Recueil de chansons avec almanach. Titre gravé

et 12 figures : i. Les Oiseaux du bocage. —
2. Le sage emploi de la jeunesse. — 3. Les Ri-

gueurs de la bise. — 4. Les deux enfants. — 5,

La Rose d'amour. — 6. L'Indulgence par amour.

— 7. L'Union pastorale. — S. La Tourterelle du

bosquet. — 9. Quelque chose et peu de chose. —
10. Le Brave Berger récompensé. — II, Les

Tendres reproches. — 1 2. La Bonne épouse et son

bon cœur.

Texte gravé, avec un cahier imprimé d'ariettes

nouvelles. Romances sentimentales et amoureuses

dans la note de l'époque.

[Cat. de 20 à 25 fr.]

i5i8. — ÉTRENNES SANS PAREIL-
LES OU LES AMUSEMENTS DU CŒUR
ET DE L'ESPRIT. |1 A Paris, chez Mar-

cilly, Md Papetier, rue St-Julien-le-Pau-

vre, n"' 14 et i5, et rue du Marché-Palu.

In-32.

Avec un calendrier se dépliant, pour 1S07.

Titre grave et 12 compositions d'une assez bonne

exécution : i. Les Étrcnncs Charmantes. — 2. La

Jeune Péruvienne. — 3. Les premières amours.

— 4. Le sentiment d la mode. — 5. St-Prcux et

Julie. — 6. Le chasseur et le tourtereau. — 7. La
douce épreuve. — 8. L'heureux retour. — 9. Les

Amours ennuyeux. — 10 La perte irréparable.

—

II. Anacréon avec ses amis. — 12. L'Esprit et

l'Amour.
[Cat. 20 fr.]

i5i9. — LA LYRE ENCHANTÉE, ou
Recueil annuel des meilleures chansons
et romances. An 1807. || A Paris, chez

Ch. Villet, Libraire, rue Hautefeuille,

n- I. M.DCCC.VII. In-i2.

, Frontispice gravé (la déesse Flore et les Amours),

avec cette légende :

Flore, en chantant, fait des dons aux amours;

Elle ouvre ainsi la saison des amours.

Recueil de chansons se proposant d'offrir, chaque

année, au public ce que les chansonniers ont pro-

duit € de plus ingénieux et de plus digne d'être

conservé». J'ignore s'il existe d'autres années.

i520. — MANUEL POUR LA CON-
CORDANCE DES CALENDRIERS RÉ-
PUBLICAIN ETGRÉGORIEN,ou Recueil

complet de tous les Annuaires depuis la

première année républicaine. [Troisième

édition, dans laquelle les Tables de con-

cordance sont portées jusqu'à l'an

XXXIV-1S26.]
Il
A Paris, chez Antoine-

Augustin Renouard, rue St-André-des-

Arcs, n° 55. M.DCCC.VIL ln-:2.

Cet almanach contient, outre la concordance des

dates, les décrets relatifs à l'établissement de l'ère

républicaine et le Sénatus-Consulte sur le réta-

blissement du calendrier grégorien, du 22 Fruc-

tidor an XIII.

[Coll. de l'auteur.]

i52i. — MÉMORIAL DRAMATIQUE
OU ALMANACH THÉ.\TRAL pour

l'an 1807 contenant l'analyse raisonnéc

et critique de toutes les Pièces jouées

aux différens Théâtres de la Capitale, en

l'An 1806, les Noms de leurs Auteurs et

la date des Représentations, le Précis

historique des principaux Spectacles, les

Noms des Acteurs et Actrices attachés

aux dits Théâtres, et un Calendrier pour

la présente année. Dédié à M. Talma et

orné de son portrait.— Prix : i fr. 25 cent.

Il
Paris, Hocquet et C'", imprimeurs, rue

du faubourg Montmartre, n" .)., au coin du

boulevard, Frcchct, libraire-commission-

naire, rue du Pelit-Bourbon-St-Sulpice.

[ A partir de la 3" année, Frechet est





VIGNETTES DES MOIS POlirt UN ALMANACH DE I.A HES AUiiATioN (iSiyi.

1,1-Cortcrot. — Alin. Il-, — ri.



i8o7J XIX^ SIECLE 401

remplacé par Barba.] M.DCC.VII. 1807-

1819 : i3 volumes in-24.

Almanach rédigé par MM. Warer, ancien

régisseur de l'Ambigu, et Charria chansonnier,

auteur dramatique, qui paraissait chaque année,

au 1*' janvier. Entête, un calendrier. Cette publi-

cation n'a guère changé d'aspect pendant toute sa

durée. Seuls les • contenant du titre ont reçu

quelques adionctions, du reste ^ans importance.

Les (rois premières années contiennent des

portraits, lesquels sont mentionnés sur la couver-

ture de la façon suivante :

I'- Année (iJ^o?). Dédié à M. Talma et orné de

ton portrait. Figure ovale tournée de 3/4 à gau-

che (physionomie expressive mais remarquable-

ment laide). Légende :

Des replis de nos creurs peintre unique et 6dële,

Du plus rare talent il est le vrai modèle.

II* Année (1H08). Dédié à M. Vestris et orné

de son portrait (figure dans un ovale).

III» Année (iSoq). Dédié à M— Belmont et

orné de son portrait (médaillon à l'antique, profil

tourné i droite).

{.La collection des 1? années, qui se vendait

18 fr., a atteint 33 fr. à la vente Sapin.]

i522. — NÉCROLOGE DES AU-
TEURS VIVANTS. Ci-gisscni par

L. M. D. L""
It
Paris. Frcchct, Libraire-

Commissionnaire et Directeur du Gla-

neur Liltcrairc, rue du Pciit-Bourbon-

Sl-Sulpicc, n* 21. M.DCCC.VII. In-iS.

(Publi<: à I fr. 80.)

Avec un calendrier. Les littérateurs ne figurent

point seuil dans ce nccrologe. Four faire taire

loulcs Ici jalouiicft, artistes, peintre», musiciens y
avaient aussi leur place. Le recueil devait « parai*

ire tout les ans et peut-être tous tes six mois >.

Toutefois, )e ne connais que l'année 1^07.

Petits ou grand«. les écrtvaina de l'époque j sont

SSCI fortement malmenés. Quelques noms, glanés

de ci, de U ;

« — Gitbtrt Je Pixrft<ourt. La représentation de

•es mélodrames vaut à M. de Pixé. soitantc mille

francs par an. Et Momcre parcourait la Gricepour
vendre set vtri.

« — SmjrJ. Set titres te bornent k des traduclioat.

Quiconque na fait que traduire ne sera jamalt

traduit.

• -- ttertim. A tout seigneur tout honneur.

Plaça dans noire NécroI.»|«. plaça à M. Ilertio,

auteur dt la C.artrn* J* U A/orf, roman effroyable.

• — Rntnr Sa fécondité tient du prodige! un
roman tous les mon ; au bout de l'année, doufc.

n y a du an» qu il écril. comptez.

• " V'illitri. Dct épigrammes. quciqnts opuscules

en pfoit, an vert, «l /t Pémer 4t Ckiffomi. Il n> a

qu'une voix sur le mérite des prodactîoas de M. Vil-

liers, c'est la sienne.

• — Chateaubriand. Des pages superbes; malbeu*

reusement des remplissages, des longueurs, vingt

feuillets, trente feuillets à passer. Mais chut! Mal-

gré sa mission apostolique, malgré son départ

pour la Terre-Sainte, on dit M. de Chateaubriand

très susceptible, irascible même. »

Tous les personnages cités sont jetés pêle-mêle

dans ce tombeau de la littérature. Heureusement

l'ouvrage possède une table alphabétique.

(Cat. de 3 à4fr.]

i523. — LE PANORAMA DE MOMUS
Il A Paris, chez Janei, Libraire et M**, de

musique, rue Si-Jacques. (1807.) In-24.

Titre gravé : le temple de Momus, devant lequel

se trouve la Folie agitant ses grelots et six figures

représentant toutes des sujets de comédie, à l'ex-

ception de la première purement allégorique :

t. Le panorama de Momus (personnages dansant

en ronde dans un jardin). — 2. Les Maris gar-

çons. — 3. Les Innocens. — 4. Le Séducteur en

Voyage. — 5. Amour et mystère. — 6. Les Pages

du duc de Vendôme.

Texte gravé, avec un cahier imprimé d'ariettes

nouvelles.
[Cat. 4ofr.l

|Coll. baron Pichon.]

1524. - LEPASSE-TEMS DE TOUS
LES AGES ou le Monde comme it va.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire, rue

St-Jacques. n* 59. (1807.) In-32.

Avec un calendrier pour l'Ao 1807. Titre gravé.

13 compositions reproduisant des sujets de chan-

gions. I. Les vikitcs du jour de l'an. — 1. La témé-

rité justement punie. — 3. Les yeux de la foi, —

^B1 TJBrlfAnRK^i^WSW\^J5'
i^i'X rot itltAaxs "jÇ^

;
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7. Les dettes payées — b Le tele-a tête — Q Le a maroquin ou cartonné, et toujours dans un

:ui. Les cartonnages du premier Empire sont

articulièrement décoratifs.

[Les volumes reliés en maroquin valent au-

mrd'hui, suivant les années et l'état, de 6 à 8 fr.]

rendez-vous infructueux. — 10. Le premier pas.

— II. L'occasion. — 12. L'heureux ménage.

IColl. Victorien Sardou.)

1325. — PETIT ALMANACH DELA
COUR DE FRANCE. || A Paris, chez Le

Fuel, Rel. -libraire, rue St-Jacques, n» 54,

et chez Delaunay. 1807-1828, 21 années.

In-24 et in-32 (à partir de 1816).

Chaque année a deux titres : un titre gravé, puis

un titre imprimé donnant, tout au long, le som-

maire des matières contenues. La I'" année parut

ainsi, avec la mention sur ce second titre « con-

sidérablement augmenté et l'explication de la

gravure et autres planches en taille-douce». 'Voici,

du reste, l'iconographie des années les plus inté-

ressantes ;

— Année iSoy. L'Empereur des Français

donnant sa croix au plus brave militaire de la

garde impériale russe (Frontispice). — Tableau

de l'écu de l'Empire français : 23 blasons colo-

ries.

— Année iSlù. I frontispice et 4 charmantes

vignettes, pour les mois, dans le genre de Prudhon.

— Année 1817. 4 planches : petits médaillons

ronds surmontés d'une couronne; au-dessous, orne-

ment formant tablette. — 1. S. A. R. Madame à

Bordeaux (Frontispice). — 2. S. A. R. Madame

la Duchesse de Bcrry. — 3. S. A. R. Monsei-

gneur le Duc d'Angouléme à Montélimar. — 4.

Le Retour du Roi (Entrée de Louis XVllI à

Paris).

— Annie 181 S.— 4 vues des principaux ports

de France gravées et dessinées par Couché.

— Année /S 25. — Portrait de Charles X, en

pied.

Le Pclil Almanach de h Cour de France, comme

toutes les publications similaires, se vendait relié

1526.— LE SENTIMENT ANALYSE
OU L'ÉCOLE DE L'ADOLESCENCE.
Il
A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n" 3 I. In • 32.

Titre gravé et 12 compositions sans grand inté-

rêt. Recueil de chansons.

Calendrier pour l'An 1807 (avec l'adresse de

Janet, rue Saint-Jacques, n" Sq).

Le même almanach a paru en 1808 mais sous le

titre seulement de : « Le Sentiment Analysé »

Calendrier pour l'An XIV de la République fran-

1527. — LE TRIOMPHE DES DAMES
OU LE MIROIR DES JEUNES ÉPOUSES.

Il A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n»59. (1808). In-i6.

Titre gravé avec sujet (Femme dans un char

traîné par deux anges; un ange lui tend un mi-

roir].

Douze figures non signées, dont voici les lé-

gendes : — I. Les filles à marier. — 2 . La jeune

mariée bien instruite sur l'effet de ses charmes.

—

3. Les Oracles de l'amitié. — 4. Les avantages de

l'esprit. — 5. L'absence et le retour. — 6. Il faut

en rester là. — 7, Le prix d'une fidèle amie. —
8. L'homme ramené à ses devoirs par l'amitié. —
9. Le joli projet du voyage ou l'île de la volupté.

— 10. Le pied de nez ou Mesdames prenez-y

garde. — 1 1. L'abus de la raison ou l'utilité de la

folie. — 12. L'Hymne des Amans.

Texte gravé, avec cahier de chansons imprimé.

Calendrier.

[Cat. Morgand, ex. rel. anc. 3o fr.]

i528. — L'AIMABLE SORCIER OU
L'ORACLE INFAILLIBLE DES SOCIÉ-
TÉS FACÉTIEUSES; Almanach où cha-

cun peut trouver, par un moyen simple

et facile, sa bonne aventure, et générale-

ment toutes les vérités plaisantes qui le

concernent, avec un Calendrier pour l'an-

née 1808.
li
Paris, Dubroca, 1807. In-32.

Nouvelles éditions en 1S08 et iSii augmentées

du » Petit Escamoteur » du " Directeur des jeux de

société » et du I' Convive facétieux ». Paris, chez

Fabrc. iSll, in-32. 1 fr. 75 cent.

iQuérard.j
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1320. — ALMANACH CATHOLIQUE
pour l'année 1808, orne de S-b figures en

bois représentant le Mystère ou le Saint

itu jour par le célèbre Papillon. Précédé

des prières du matin et soir et de l'ordi-

naire de la Messe, en latin et en français.

Il
A Paris, chez la V^» Gucftier, puis chez

Dclancc, 1807 et suite. [Se vendait bro-

ché I fr. 5o et 3 fr. sur papier vélin.)

ln-24.

Cet almanach a paru également en 1809, iSio,

iHi I, avec le «cul chan|;emen( Je calendrier ; mais

alors les figures en bois du • célèbre Papillon •.

faiiguées par Je nombreux tirages, ne montreni

plus que. . . la corde du bois.

Du reste, publication populaire qui se rencontre

presque toujours reliée en maroquin vert.

[Deti 7 fr.)

i53o.— ALMANACH DKS BATIMENS,
pour l'An 180S, Divisé en trois parties

par F. M. Garnicr. {| Prix : 3 Ir. 5o car-

tonné, et 3 fr. broché. A Paris, chez

l'Éditeur, rue Sainte-Croix de la Breton-

ncric, n" »i, chez Martinet, au Bureau des

Entrepreneurs organisés, etc. i8o8-i83o.

22 années. In-i8.

I.et trois parties sont les administrations offî-

cialles et les écoles, les noms et demeures des

architectes et de toutes les professions relative>

aux bâtiments, les noms des manufacturiers, fabri-

cants, fondeurs et marchands.

Un chapitre intéressant i parcourir est celui des

droits de la petite voirie, donnant les prix alors

fîtes pour l'abat-vent des boutiques, les barreaux,

les bornes appujrécs contre le mur, les bouchons

de cabarets, les bustes formant étalage, les éta-

lages, les échoppes, les potences de fer ou de bois,

les sièges, les tableaux et «olets servant d'an-

icigne.

(Coll. de l'auteur.]

i53i. - ALMANACH DES CONSTI-
TUTIONS DE L'EMPIRE ERANf.'.AIS,

pour l'An 1H08; contenant, i" un précis

hi*torit)uc de* formel politique» du Gou-
vernement français «ou» le» troi» dynas-

tie» royale»; 2* la vie iiiililnire de Napo-
léon I"; 3* toute» le» Constitution» de

l'cnipirc dcpuii celle de l'an VIII inclu-

sivement; .1" un labliau de la France

organiiée dan» toute» »e» partie»; S* le

code «le» aucinbléet canionnilcs cl élec-

torales.
Il
A Paris, chez Dubroca, libraire,

rue Christine, n" lo. 1S08. In-i6.

Le faux-litre est intitulé simplement : < Les

Constitutions de l'Empire Français >. La 4* partie

donne, en plus de l'organisation complète du pays,

le détail de toutes les institutions scieati&ques et

littéraires.

[Cat. 2 et 3 fr.'i

[B. NI

1332. — ALMANACH DES EMBEL-
LISSEMENS DE PARIS, ou Exposé des

Travaux au moyen desquels la Capitale

surpassera les Villes les plus célèbres;

Avec le Détail des Ouvrages exécutés

pendant les deux derniers siècles, et

particulièrement sous le règne de Napo-
léon I". Prix : I fr. {| A Paris, Au Grand
Buffon, Librairie de A.-G. Debray, rue

Saint-Honoré, vis-à-vis celle du Coq.

1808. ln-18.

Sorte d'exposé des embellissements dont l'auteur

croit Paris susceptible.

Cet almanach a été refondu dans le Cùerùrte

Pariiitn ou l'IitJùjUiir m fjvcur Jt ctux ^ui frc-

ifutntent Ij cjfitjte, paru éiiaiement en 1S08, chef

le même éditeur. Dans l'Avis de I éditeur, il est

dit, du reste, qu'> on ne présente dans cet Almanach

que le chapitre qui traite des embellissements de

Paris, car un ouvrage plus coiuidérable sur le

même sujet, est actuellement sous presse >.

Vente Le Roux Je Lincy, N» I73.j.

[U. N. Il Coll. de l'auteur.]

[Cal. de 3 i4fr.]

t533. - ALMANACH DES INVEN-
TIONS, AVEC BRIAEIS, pour l'An

1S08, faisant suite au Répertoire général

de ces mêmes Inventions, qui a paru en

l'an i8o<i. |] Paris, Fougin, 1807. ln-12.

(75 cent.)

Almanach contenant, en plus des lois relatives

aux inventions, la désignation exacte des brevets

d'invention depuis juillet iSu6, une table alpha-

bétique et raistinnée Jet objets Je ces inventions,

la liste Jcs artistes et inventeurs brevetés.

Avec un calendrier.

(QuérarJ.I

iîi3.».- ALMANACH DKS RIvFORMt-'S

ET PROTESTANS DE L'EMPIRE
FRAN(,".AIS, pour l'an bitscxlilc iS<),S.

Contenant : Le Code Protestant, ou Re-
cueil de» Lois, Décret», Arrêté» et Lettre»

minittériclle» concernant le* Reformé»
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et Protestans de l'Empire français, pré-

cédé d'un Aperçu de leur situation en

France, depuis la révocation de l'Edit de

Nantes, jusqu'à ce jour, suivi de l'Orga-

nisation des Eglises consistoriales réfor-

mées et de la Confession d'Augsbourg,

par ordre alphabétique des Départe-

ments, avec la Nomenclature des Pasteurs

et des Anciens dont chaque Consistoire

est composé, accompagné d'Observations

locales et de notes historiques sur ces

Eglises, et terminé par l'Indicateur Impé-

rial et Royal. Rédigé et mis en ordre par

P.-A.-M. M***
Il
A Paris, à la librairie

protestante de Gautier et Bretin, Li-

braires, rue Saint-Thomas du Louvre,

n-So. Prix 2 fr. 5o. M.D.CCC.VIII (1808-

1810, 3 années). In-iS.

D'après M. Lods, qui s'occupe tout particulière-

ment de l'histoire du protestantisme français,

l'auteur de cet almanach serait le pasteur Marron.

Il s'ouvre par un avant-propos sur le protestan-

tisme dans lequel on rend justice aux idées géné-

reuses de Napoléon I*^' en faveur de la liberté des

cultes, et donne des notices intéressantes sur

l'état du protestantisme dans chaque département.

Les années suivantes, le mot « Réformés » dis-

parut du titre, a6n d'effacer toute distinction entre

les protestants des diverses confessions. Voici, du

reste, le titre de l'année 1809 :

— Almanach des protestans de l'empire français,

pour l'an de grâce 1S09, divisé en deux parties, la

première contenant : 1° les lois et actes relatifs au

culte et à l'instruction publique, émanés du Gou-
vernement, pendant l'année 1808; 2" l'Organisa-

tion des Eglises consistoriales et oratoriales, avec

la Nomenclature de leurs pasteurs et de leurs an-

ciens ;
3» les Annales protestantes, ou Mémorial

des événemet«s et des traits les plus remarquables

arrivés dans les églises protestantes dans le cours

de l'année révolue. La seconde partie contenant ;

1" un Précis historique et apologétique de la vie

et du caractère de Jean Calvin, avec le Catalogue

raisonné de ses ouvrages, par M. J. Senebier, mi-

nistre du Saint- Evangile, et bibliothécaire à Ge-

nève ; 3" des Mélanges relatifs au protestantisme.

Seconde année, rédigée et mise en ordre par

M. A.-D. G. Orné du portrait de Calvin, dessiné

et gravé par d'habiles artistes, d'après le tableau

original déposé à la bibliothèque publique de Ge-
nève. Il Paris, Gautier et Bretin, i8og. In-i8.

Prix 3 fr.

Le même almanach pour 1810 [modiâcations

sans importance sur le titre] contient la vie de

Martin Luther, traduite du latin de Mélanchtoo,

avec des notes par M. (Chartes Villers et un por-
i

trait de Luther d'après Ludcriz.

L'année 180S fut mise en vente à nouveau, sans

calendrier, sous le litre de : • Manuel Portatif des

Réformés et Protestans de l'Empire Français. »

[Vente Lutterolh, 1889 (n* 856) 9 fr.)

[B. N.
Il

Coll. A. Lods.]

i535. — ANNALES DE L'INANITION,
pour servir de pendant à a l'Almanach des

Gourmands », avec le portrait de l'auteur

(Grimod de La Reyniére). || Paris, 1808.

Petit in-i2.

Au bas du portrait de l'auteur se trouve cette

légende : « Du pain, de l'eau!... et l'Almanach

des Gourmands! »

Le texte cherche à donner un tableau des souf-

frances occasionnées par la faim, puis il mentionne

les nombreux actes de charité accomplis par la

" Société gastronomique 0, qui, au milieu de l'abon-

dance, n'oubliait pas les pauvres.

D'après AL F. Pouy il existerait un Almanach du

pauvre désolé, peut-être le même que les pré-

sentes Annales de Vlnanition.

(Cat. de 5 à 6 fr.]

i536. — LE CHANSONNIER DES
LURONS, dédié aux buveurs et aux

rieurs. || Paris, 1808. In-i8.

[D'après un catalogue de libraiie.]

[Cat. 4 fr.)

1537. — LE CHANTEUR PARISIEN
Recueil des chansons de L. A. Pitou,

avec un Almanach-Tablette des Grands
Evénements depuis 1787 jusqu'à 1808,

chaque fait placé à son rang de date et

de jour, ou Calendrier Ephéméride pour

l'année 1808, par Louis-Ange Pitou dit /s

Chanteur, auteur du Voyage à Cayenne.

[Epigraphe :] Jadis j'ai vendu des chan-

sons et d'excellentes aventures. || Paris,

chez L.-A. Pitou, Libraire, rue Croix-

des-Petits-Champs, n" 21, près celle du

Bouloy. De l'Imprimerie des frères Marne,

rue du Pot-de-Fer. 180S. I11-18.

Dans une préface intitulée : « Comment je

m'étais fait chanteur >, Pitou donne d'intéressants

détails sur ses chansons et sur sa vie, de 1795 à

1797. « Si mon retour fait croire aux revenants »

y lit-on (il avait été déporté à Cayenne), • c'est

que je suis revenu d'un autre monde avec la même

gaieté que j'avais avant mon départ. Comme l'ori-

ginalité est mon lot, je me suis établi libraire dans

la rue Croix-des-Pctits-Champs, près la place

des Victoires. Du seuil de ma porte je vois l'ancien
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théâtre en plein air oii j'ai chanté les maniatt, les

fatentts, le père HiUrion, les incroyjbUs* les coi-

Ult noirs el autres vaudevilles accompagnés de

commentaires, qui m'ont valu la déportation. >

Ce recueil se compose des anciens vaudevilles de

Pitou, des romances de son exil, de chansons ero-

tiques et critiques des anciens et des modernes.

Parut également l'année suivante, avec un titre un

peu modi&é :

— Le Chanteur parisien avec un Atmanack-ta-

tlettcs des grands événements^ depuis 1789 jusqu'à

1792; chaque fait placé à son rang de date et de

jour, ou Calendrier Historique pour l'année 1809 ;

par L.-A, Pilou, dit te Chanteur^ auteur du Voyage

à Cayenne. [Épigraphe :] Jadis j'ai vendu des chan-

sons et d'excellentes aventures. — Prix : 2 fr., et

par la poste 2 fr. 6a cent. || Paris, chez L.-A. Pilou.

Comme le précédent, cet almanach se compose

de deux parties, séparées du reste l'une de l'autre

par des titres, et ayant chacune leur pagination.

La première contient des ariettes et un résume des

événements mémorables de l'année dans tous les

domaines. La seconde se compose des Tablettes

historiques divisées en périodes de quatre ou de

huit années. L'éditeur a, suivant ses dires, soi-

gneusement exclu de son recueil les niaiseries et

les chansons trop libres >.

Cette année contient deux gravures, un frontis-

pice et une illustration pour une des chansons. Le

frontispice représente Pitou monté sur un tréteau

et débitant ses chansons en son lieu favori, la

place Saint-Germain-l'Auxerrois (Lauxctrois sui-

vant l'orthographe de la vignette). La composition,

due à lui-même, est signée : Pitou det. et iculp. •

[Cat. de .\ à ô fr. suivant l'élat
)

[Coll. de l'auteur. )

i538. - LES DOUX LIENS DE
FAMILLE. Eircncs, Bouquets et Compli-

mens. l'our l'An i.SoS.jj A Paris chez Mar.

cilly, Rue S'. Julien le Pauvre, n* 7. 10-64.

13 figures représentant, la plupart du temps*

des petits garçons et des petites filles. Calendrier.

[Coll. Georgci Salomon.J

i53o.- ÉPHÉ.MÉRIDES POLITIQUES
DE L'EMPIRE FRANÇAIS, contenant les

principaux cvéncmcnis qui ont eu lieu

depuis le mois tic mai 1789 jusqu'au

37 août 1807, par Gabr. Bordes, ex-

cinploy^.
Il
Paris, C. Villet, 1808. In-13.

Chaque jour du mois contient la nomenclature

des événemaDts qui s'r rapporlenl durant caltc

période.

I > 10. — ETAT DU CORPS (IMPÉRIAL
PUIS ROYAL) DU GENIE. Il Pari»,

Anselin, (successeur de Marginel), Li-

braire pour l'art militaire, rue Dau-

phine, N" 9. 1808-1S70. In-8 et in-i8

(en i832).

Fait suite à une précédente publication, au-

jourd'hui rarissime. Etat des Officiers de l'arme

du Génie, imprimée chez Valade, An Xll.

Paraissait dès 1808, mais ne se trouve plus, à

cette date, aujourd'hui, dans aucun dépôt public.

Voir l'avertissement en tête de la 3* partie de I-S3Ô,

la notice la plus ancienne que possède la Biblio-

thèque. — Le mot royal disparaît du titre de iS32

à 1841, puis de nouveau à partir de 1849. — Le

titre de l'année lS3ô porte en plus ; t suivi du

précis de l'histoire des ans et des institutions mi-

litaires en France, par le ch*' AUent •; ceux des

années i838 et 1S40 : • suivi des lois et ordon-

nances >; ceux des années iS4i-lS5â : • suivi des

principales dispositions des lois, décrets, arrêtés et

ordonnances concernant les officiers et tes gardes

Contient les noms des officiers, avec les acte»

officiels et toutes les modifications concernant le

corps du Génie.

[B. N. Années 1829 à |856.)

i.=.4i.— ETRENNES AUX DAMES pour

l'An 180S, suivies de quelques mots sur

le beau sexe. || Paris. In-iS.

Recueil publié par M"*" de Morency.

[D'après un catalogue de libraire.]

[Cal. ô fr. 5o.)

i.=>43. - ETRENNES IMPÉRIALES ET
ROYALES, Pour l'année iSo.S; Contenant

les Naissances et Alliances des Princes et

Princesses de France; les maisons de

l'Empereur, de l'Impc'ratrice et de la

Famille impiirialc; les grands Dignitaires

et grands Officiers de l'Empire; les noms
et demeures des Membres du Conseil

d'État, du Sénat Conservateur; l'Empla-

cement et la Solde des Troupes, les prin-

cipales Puissances de l'Europe, etc. Par

Pitcl, veuve Uouquct-Quillau, éditeur et

propriétaire. Déposées à la Bibliothèque

Nationale. || A Paris, chez M"" V« Bou-

quct-Quillau, Imprim.-Libraire, rue Ga-
lande, n* ?7 [puis chez MontaudonJ.
I8i)8-i8i3. In-3i.

Chaque année contitnt deux feuillet ic dépliant:

Mappemondo el Catlt d'Kurope. Les années iHoo-

iNio, itlii il iHii contiennent en plus un poi-

ttail diatttni dt Napolion l" <i dt l'inpitatric*.
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Mêmes matières que les Etrcnnes Mignonnes, le

Petit théâtre de l'Univers, les Nouvelles Etrenncs

particulières et Universelles et autres de ce genre.

Plusieurs autres almanachs, ceci est à noter,

parurent sous ce même litre (voir plus loin

n" l653 Cl 11124).

[B.N.l

1543. — LA GUIRLANDE DE ROSES.
Étrennes aux Dames. Almanach moral et

lyrique.
Il
Paris, chez Le Fuel, ln-64.

Titre gravé, vignette et 12 petites vignettes hois

texte. — Calendrier pour 1808.

[Exempl., cartonnage avec sujets, dans un étui,

cat. 5 fr.]

j544. — LE LAVATER PORTATIF,
Avec Trente-deux planches

|| A Paris,

chez Madame Veuve Hocquart, Libraire,

rue de l'Éperonjnoô. An 1808. In-i8 carré.

Avec un calendrierct, suivant l'indication du titre.

.I2 figures coloriées donnant des études de physio-

nomies d'après Lavatcr. Tout ce qui touchait à ce

genre était alors fort à la mode. (Voir plus haut

Le Petit Lavaler, a' iSyo.J

[Communiqué par M. Lucien Gougy.]

1545. —LE PARNASSE DU SENTI-
MENT, ou Calendrier des Familles, de

l'Amour et de l'Amitié. Recueil de Bou-
quets et Complimens rédigés Mois par
Mois et pour chaque jour de Vannée, dans
l'ordre établi par le Calendrier Grégo-
rien, contenant plus de quatre cents

sujets diftërens pour le jour de l'An, les

Fêtes, les Mariages, les Anniversaires, et

généralement toutes les occasions qui se

présentent de fêter ses Pareils, Amis,
Epoux, Bienfaiteurs et autres.

||
A Paris,

chez Delaunay, libraire, Palais-Royal. Le-

fuel, rue Saint-Jacques, n° 54. (Vers 1808

et suite.) In-24.

Recueil de compliments destinés à s'adapter à

toutes les circonstances de la vie, comme il était

alors à la mode d'en publier, divisé en douze

parties placées chacune sous le vocable d'un des

mois de l'année et qui dut son succès, si l'on en

croit son éditeur, à ce qu'il avait clé combiné de

manière à pouvoir servir pour toutes sortes de cir-

constances.

Frontispice de I S08 signe : Rocbu i«i'., De Launay,

5C., figurant un personnage qui présente ses com-

pliments à une dame, avec cette légende : La

Cinquantaine. » En haut de ce frontispice se trouve

le titre suivant : Almanach de Famille et de Société.

Kt, effectivement, le frontispice provient d'un des '

volumes publiés sous ce dernier titre. Frontispice

de 1S09 (famille avec un jeune enfant venant offrir

des fleurs à une déesse assise et couronnée.)

(Cat. 3 et 4 fr.]

[Coll. Olagnon.]

1546. — PARTERRE DES MUSES,
dédié aux Grâces, ou le Nécessaire absolu

des hommes de bonne compagnie.
{|

Paris, pour la présente année et pour tous

les temps, 1808. In- 18.

Frontispice. Recueil de chansons.

[D'après un catalogue de libraire.]

(Cat. 3 fr.]

1647.— LE PETIT CHARADISTE OU
RECUEIL D'ÉNIGMES, LOGOGRIPHES
ET CHARADES, qui n'ont point encore

paru, composés par un grand nombre
d'Amateurs de la Capitale et des Départe-

ments, et à la solution desquels sont

destinés un grand nombre de prix.
||

Almanach des Œdipes, première année.

A Paris, chez Le Normant (1809 et suite).

In-18.

Publication entreprise par un nommé Pillet et

qui eut un certain succès. Mais, c'est égal, on

avouera qu'il fallait une fière constance pour, pre-

nant part à un concours de charades, attendre une

longue année la publication du nom des vain-

queurs. Timothée Trimm et Dumas, s'étaient

amusés, sous le second Empire, à donner des

bouts-rimés, qui amenèrent la publication par le

Petit Journal, de tout un volume de Rimailles,

Charaderie et Bouts-rimés. Cela se tient de près !

[Cat. de 3 34 fr.]

1 548. — LE PETIT FAVORI, ou Ce qui

plaît aux Dames. |1 A Paris, chez Janet,

Libraire et Md de Musique, Rue Saint-

Jacques, No 59. (1808.) In-32.

Titre gravé dans un ovale avec sujet au bas

(Amours). Almanach orné de 12 gravures, représen.

tant l'Amour sous toutes ses faces depuis sa nais-

sance. Elles sont assez bien exécutées; c'est, du

reste, un mélange d'eau-fortc et de burin. Les sujets

sont également ovales avec fond carré à tailles

transversales. En voici les légendes : — I. Nais-

sance de l'Amour. — 2. Enfance de l'Amour. —
3. L'Amour armé. — 4. Le Trait qu'il faut crain-

dre fl'Amour montrant sa flèche). — 5. Gardc-i-

vous (l'Amour tendant son arc). — lî. L'Amour en

voyage. — 7. Exercice de l'Amour (il a transpercé

une colombe d'une de ses flèches). — 8. L'heu-

reuse découvcrie (l'.Vmour aperçoit un cœur au

haut d'un rocher). — o- L'Amour désole (il ne
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peut atteindre le cœur qoil vient d aperccTo.r).-

,0 L-Amour inventif (il appor" <""« """• ~

, ,. L'Amour vainqueur (msais sur son ancre, il est

C^oniplait aiis Dam*'\

trrive a irantpercer dune flèche le coeur qu'il a

rencontré .ur s. route).- U. Le SacriBc. de.

court.

Teite entièrement Kravé dans de. ovale, identi-

que, à ceux de. e.tampe.. En tète .e trouve une

dédicace dont voici l'exacte reproduction :

Aix Dames.

Ai» : L'jrr;-»»"' '" •"<"• '""<•'"•'

Sexe charmant, .exe enchanteur,

Toi que 1 ai pn. pour guide,

baigne honorer de ta faveur

Un» mu.e timide.

A ton .uflratEC | ai recour.,

Sur lui »eul le mo fonde;

. Ce qui plall aux Dame, louiout.

• Doit plaira à tout le monde. •

Cal almanach eal .uivi d un Souvenir de.

Dame. •, également gravé, «t d'un calendrier im-

primé, pour 1808.

ICat. Ja 8 * I 3 fr. .uivant le cartonnage )

,i4,,. - l.li lti:NDEZ-VOUS DE LA

COLLINK ou le» lÀh')» Je» C«mpn«tic».

Il A Parit.cltc;: Janct, Libraire, rue Sainl-

Jacquc», N- S9 (iS..S). In-ij.

Tiir» |ta»* dan. un paraaga.

Almanach oiné d. I > gravure, dont voici la.

U(an4a. - 1 La. rand.a-vou. d. la Cllioa. -

2 Le Succès. - ?. Le prix de la bienfaisance. -

Le baume saUi.aire. - 5. L. bonté poussée

uoploin. -e.LAmour bien singulier.- 7- L«

Vu-times de T Amour. - S. Le Naufrage. - 9- La

Leçon prise dans la Nature. - 10. Le modèle de

perfection. - t.. Le bonheur et le M.stete ...).-

l" Les conseils indiscrets.

'Recueil de chansons gravées, avec cahier im-

''t«.suividuSo..e,.rouDe,.r.r..re/iic/e.,

^"[clî. Greppe: Ex. mar. r. formant calepin, avec

.on crayon, 5o fr )

,3So - LE TROUBADOUR OU LES

ÉTRENNES DÊRATO; Avec la mu-

sique des airs choisis ou composés par

M Beauvarlet-Charpentier. professeur;

précédé d-un Calendrier pour l'an 1809.

Il
A Paris, A la Librairie Economique,

rue de la Harpe, n- 94, ancien collège

d'Harcourt. 1809. In-i8.

Fronti.pice dessiné par R»hn et repré«ntant un

.roubadour qui joue de la harpe, dans le fond un

.ournoi. Avec 63 p.Res de musique gravée don-

nan. le, airs no.ésdercmances deBeauv.rle.-Char-

renl.er, Lamparelli, PUniaJe, Haydn, de l ..s. -

ï.K T n o i îvvr»oi_«_.

Romance de Tiuul-aJour..

Pil.lin le liouhadoMl intiJcU, le Souhait d un

vieux troubadour, - et de chant, d. tiwmpha * 1.

(loirt da Napol.00 I". C..1 un curieux méUnge
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de troubadourisme moderne et ancient car on y
trouve les airs de plusieurs chansons de trouvères

du XIII' siècle. — Calendrier.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

i55i. — ALMANACH DE FAMILLE
ET DE SOCIÉTÉ, ou Choix de Bouquets

de Fêtes, Vers et Chansons pour diffé-

rentes circonstances, telles que Jour de

l'An, Naissance, Anniversaire, Réunion,

Mariage, Gâteau des Rois, 'Voyage, Re-

tour, Baptême, etc., etc., pour un mari à

sa femme, une femme à son mari, un
amant à sa maîtresse, un ami à son

ami, etc., etc. A l'usage de Tàge mûr.
||

A Paris, à la Librairie Économique, rue

de la Harpe, n" 94, ancien collège d'Har-

court. 1809. In-i8. (Prix : i fr. 80.)

Même frontispice : un petit garçon venant sou-

haiter la bonne année à son grand-père.

Même almanach que celui précédemment décrit

(voir n» i5o2), qui fut, à son tour, renouvelé

pour iSio et iSi I, en changeant le calendrier.

j552. — ALMANACH DE L'AMOUR
ET DE L'AMITIÉ. || Paris, Chaumerot,
Libraire, palais du Tribunal, 1809. In-i8.

Avec figure. Publié par Jacq. -André Jacquelin,

cet almanach ne parut qu'une fois. Se vendait

2 fr. sur papier vélin.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

i553. — ALMANACH DE LA NO-
BLESSE de l'Empire français pour 1809,

Contenant les Statuts, Décrets et Règle-

mens relatifs à l'établissement des Titres

héréditaires, les Ducs, Comtes, Barons,

Chevaliers et Majorais, créés soit en vertu

des Décrets généraux, soit du propre

Mouvement de S. M. I. [Épigraphe :]

<i La création des Titres de Noblesse a

environné le trône d'une nouvelle splen-

deur : elle fait naître dans tous les cœurs
une louable émulation ; elle perpétuera

les souvenirs des plus illustres services

payés du prix le plus honorable. »

Exposé de la situation de l'Empire pour
iSoS par S. Ex. le ministre de l Inté-

rieur.
\l A Pans, chez Fain, Imprim. de

l'Univers. Impériale, 1809-1810. In-i8.

Devait être publié tous les ans, mais aucun dépôt

public n'en possède des exemplaires après 1810.

Calendrier-Almanach composé d'après les listes

communiquées au Sénat.
[Cat. de7 à8 fr.]

1554. — L'ALMANACH DE SOCIÉTÉ
ou Le Chansonnier des Belles. || Paris,

1809. In-i2.

Recueil de chansons diverses.

[Coll. Weckerl.n.]

i555. — ALMANACH DES CAMPA-
GNES, pour l'An 1809, contenant de peti-

tes histoires religieuses et morales, à la

portée des jeunes villageois; [par l'auteur

des « Contes dans un nouveau genre »].

Il
Paris, Gabr. Dufour et C'", 1809-10,

2 années. In-18. [Se vendait : i fr. 5o.]

L'Auteur des « Contes » mentionnés sur le titre,

faits à l'usage des enfants, et parus en 1S07,

était une demoiselle Deleyrc.

La deuxième année de cet almanach contient une

figure.

[B. N. - R. 26363.]

i556. — ALMANACH DES HOMMES
DE LETTRES, BIBLIOGRAPHES ET
TYPOGRAPHES, contenant : 1° le Pro-

gramme de la fête de Saint-Jean-Porte-

Latine; 2° la Liste des Littérateurs, Ré-

dacteurs, Professeurs, Censeurs et Au-
teurs, avec l'Indication de leurs princi-

pales Productions Littéraires; 3° celle

des Libraires et Imprimeurs de Paris
;

4° L'Art du Typographe mis en vaude-

villes, etc. Par Vinçard, Typographiste.
||

A Paris, chez l'Auteur, rue du Marché-

Neuf, n» 3. Et chez les principaux librai-

res. 1809. In-i8.

Le sieur Vinçard qui tenait un cours de typogra-

phie publia cet almanach pour proposer aux hom-

mes de Lettres, Libraires et Imprimeurs de se

réunir en vue de célébrer, comme autrefois, la fête

de St-Jean-Porte-Latinc, de remettre en ce jour au

Souverain six des plus beaux ouvrages imprimés

l'année précédente, « lesquels auront reçu la sanc-

tion publique s-, et de décerner trois médailles en

or à un typographe, à un bibliographe cl à un

auteur.

Cet almanach, précieux à plus d'un titre, donne

la liste de MM. les littérateurs, rédacteurs, profes-

seurs, censeurs, auteurs (vivants ou morts depuis

peu) avec l'indication de leurs principales produc-

tions et fait en outre connaître les hommes de

lettres, ducs, sénateurs, députés, dignitaires de

l'Empire, ministres, conseillers d'état. On y trouve
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galemint, les membres de l'Institut, le conseil de

rUniversité, le collège de Franc e,le corps ensei-

gnant des lycées, les professeurs de l'école de

médecine et de l'école de droit. Une liste spéciale

est consacrée aux femmes-auteurs, ainsi qu'aux

imprimeurs et libraires.

A la suite de l'almanacb se troure t l'Art du typo-

graphe mis en Tauderilles, > couplets bourrés de

mots tecbniquts suirant le mode du jour et d'une

sorte de cantate • Gloire aux avants du XIX* siè*

de. .

[Coll. Weckerlin.)

153;. — ALM.\NACH DES SPECTA-
CLES DE PARIS pour l'an 1809. i« an-

née. ||Paris, chez Léopold Collin, Libraire,

rueGit-le-Cœur. In-24.

Rédigé par Hipp. AuJifTret. Eiat du personnel

et catalogue des pièces de tous les théâtres. Sans

intérêt littéraire. iSeule année p^rue.) Se vendait

Ifr. 35.

[3o fr. à la rente Sapin
]

[Coll. Arthur Pougin.]

i558. — ALMANACII DU COMMERCE
DE LA CHARCUTERIE DE LA VILLE
[ET FAUBOURGS (I)! DE PARIS, conte-

nant les Noms, Prénoms et Demeures des

Marchands Charcutiers de ladite Ville

et fauxbourgs, avec les Lois, Ordon-

nances de police, et les Instructions néces-

saires et relatives au dit Commerce. Q

A Paris, nu Bureau du Commerce de la

Charcuterie, rue des CinqDiamans, n* 10,

près celle des Lombards, et chez M. Du mer,
agent dudit commerce, rue Saint-Denis,

n'i35. 1809(1809-1849). !n-i8.

Pur almanach professionnel : en quelque sorte,

l« Boitin d« la Charcuterie, contenant : Les indi-

cations sur les adminitirations, les conaetlt cl les

autorités administratives et locales ; les lois, or-

donnances, arrêtés cl circulaires concernant la

commerce; les listes i;énéralct Je MM. les charcu-

tiers; ta constitution syndicale et ses statuts;

un tarif pour Us droits d'octroi, les foires fran*

cbfs cl tout ca qui concerna le commerça des

P'iro, etc.

L'annea III17 sur la titra un ccntaon fleurda- !

Irs4, en iNï) avec drapcaus cl canons pour ta

fond, V.n iNti, Coq faulnis sur un clairon, à

raitii de iHVI I« noucellrs armâmes, c e«i-i-dirt

la (Iharta de 1NI0 cniourcc de drapeau» al a

(1) A partir da 1817.

partir de 1847 l'écusson de la ville de Paris. En
1848, le titre se modifie et se complète comme suit :

— Aimanaeh et Annuaire générât du commerce

de la charcuterie de ta vilte de Paris, contenant :

1* Les indications utiles concernant les adminis-

trations, les conseils et les autorités administra-

tives et locales; 2* Les lois, ordonnances, règle-

ments, arrêtés et circulaires concernant le commerce ;

3* Les listes générales de MM. les charcutiers, par

ordre alphabétique et par arrondissement ; 4* La
constitution syndicale et ses statuts; 5* Une rela-

tion importante des questions jugées pendant

l'année ; Les adresses et renseignements de toute

nature qui peuvent être utiles au commerce, etc.,

un tarif, dit Barème des comptes faits pour le paie-

ment des droits d'alcool. A Paris, au Bureau du

commerce de la charcuterie, rue des Deux-Écus,

n'5, 1848.

[Cal. Lucien Gougy, collection de 40 années cal.

5o fr.)

1559. — ALMANWCH HISTORIQUE,
nommé le Messager Boiteux, contenant

des obser\'ations astrologiques sur cha-

que mois; le cours du soleil et de la lune,

et le changement de l'air de jour en jour

exactement calculé, pour l'an de grâce

1S09, avec les foires de France, d'.MIema-

gne, de Suisse, etc., enfin une relation

exacte et curieuse des choses les plus

remarquables, tirées du grand livre du

monde, l'année précédente, par Antoine

Soucy, astrologue et historiographe. || A
Paris, chez Maugeret fils, fmpr. -Libraire,

rue Saint-Jacques, n* 38. 1809. In-8.

Il est assez curieui de voir le titre et le type du

Messager Boiteux, apparaître ainsi à Paris, au

commencement du siècle. Antoine Soucie < astro-

logue et historiographe >, comme il s intitule, était

le nom de l'auteur du cclêbre Sî<siager Boiteux de

Bàle, en 170a. Se vendait o fr. .^o

{D'après le catalogue du Calendrier de la Sa-

gesst, 1809.)

i56o. — ANACRÉON OU L'AMOUR
VAINQUEUR DE TOUS l.l-:S AGES, g

A Piris, chez Janet, Libraire et M'' de

Mutique, rue St-Jacquet, n* 59. (1809.)

In-3i.

Tiiie gravé dans un paysage.

Alnanach orne de 11 gravures dont voici lai

UgcnJcs : ^ I. L'Amour méprisé — 1. Climtnc

languiiiantc. — J Le choit d'un «pou». — 4 La

MsgKicnnc déguixc. — S I. Amour rebelle —
6. La Moyen d'iirc baurcui. — 7- La Chasaaur
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dangereux. — 8. Craignez un faux serment. —
9. La crainte de déplaire. — 10. La déclaration

ingénue. — il. L'amour en courroux. — 12. Us

sont d'Accord.

Texte gravé, composé de chansons auxquelles

est joint un cahier de chansons imprimées.

Calendrier se dépliant.

[Communiqué par M. Bihn.]

i56i. — ANNUAIRE HISTORIQUE
DES FÊTES CÉLÉBRÉES CHEZ LES
NATIONS ANCIENNES ET MODERNES,
avec des notes curieuses sur l'origine de

toutes lescérémonies religieuses, sur leurs

motifs, les époques auxquelles elles

étoient célébrées, etc. || A Paris, chez

Maugeret fils, i8og-i8io. In-]8. (o fr. yS.)

Le litre de l'année 1810 fut ainsi modifié ;

— Annuaire historique des Fêtes célébrées che^ toutes

les Nations anciennes et modernes. Seconde année.

Il A Paris, chez Maugeret fils. — Avec un calendrier

pour 1810.

[D'après Fleischer.l

i5Ô2. — ANNUAIRE MÉDICAL OU
ALMANACH DES MÉDECINS, CHIRUR-
GIENS, etc. Prix 3 fr. 5o et 4 fr. par la

poste.
Il
Paris, chez Croullebois, Éditeur,

Libraire de la Société de Médecine et du

Conseil des Mines, rue des Mathurins-

Saint-Jacques, n" 17. M.DCGG.IX. 1809-

1810, 2 années. In-iS.

Etait destiné, selon le prospectus, à remplacer

V Etat de Médecine, Chirurgie et Pharmacie en Eu-
rope, 1776-1777 (Voir, plus haut, nc564} et devait

avoir, en tête, un tableau des révolutions et des pro-

grès de la Médecine depuis 1789. " Des circon-

stances particulières '• est-il dit dans l'avis, « ne

permirent pas d'en faire usage, u Fait suite au

« Calendrier » que publiaient l'ancienne Faculté de

Médecine, la Société Royale et l'Académie de

Chirurgie.

Voici les articles qu'il contient :

Enseignement de la médecine; Écoles spéciales

de pharmacie ; Cours particuliers à Paris sur

diverses parties de la médecine; Liste des méde-

cins, chirurgiens, officiers de santé du déparlement,

Médecins attachés à la personne de S. M.; Hospi-

ces civils; Décrets; Ordonnances; Prix proposés

par les Sociétés savantes sur divers objets de

science médicale; Tableau méthodique de tous les

ouvrages de mi^decine. chirurgie, publiés en 1S08 ;

Nécrologie (on y trouve reloge de (:abanis;;Varié-

lés, faits remarquables et instructions >ur les

champignons.)

Il était rédigé par J. P. Maygrier, D' en Méde-

cine, Professeur d'Anatomic et d'accouchement

dont le nom figure, du reste, sur le titre del

seconde année.

Sur cette année, le sous-titre disparaît.

[B. N. — A. iSoget 1810.]

i563. —LES BEAUX CAPRICES D'UN
JEUNE POETE. Étrennes du Cœur. || A
Paris, chez Janet, Libraire (i8oy). In-64.

Suivi immédiatement d'un almanach avec titre :

« Calendrier pour l'an 1809. » Recueil de chan-

sons, le titre et les figures étant graves comme le

titre, c'est-à-dire dans une sorte d'ovale coupé sur

les côtés par un filet. I . Péristère (nymphe antique)

l Mc/cJ
Cô'ewnej

- 2. Péri>tcre changée «n colombe. - 3. L'Es-

pérance. — 4. Attalente et Hypponnc (le texte

porte Hyppomènc). — 5. Vénus désarmfcil son

fils. — 6. La Petite Laitière —7. L'Amour et

laFolie. — 8. Castor et Pollux. — 9. Psiché et

l'Amour. — 10. Daphnis frappée [sic) d'aveugle-

ment. — II. L'Amour et la Bergère. — 12. Si-

lène et Bacchus.

Les gravures sont d'un burin assez lourd.

[Coll. Georges Salomon.]

1664. — LE BRÉVIAIRE DES TOI-

LETTES.
Il
A Paris, chez Lefucl, rue St-

Jacques, n» 54. In-32.

Avec un calendrier pour l'an 1S09. Titre gravé,

dans un esprit un peu différent des autres olma-

nachs de l'époque, représentant une dame à sa toi-

lette. 8 planches : La constance à la mode. La

fauvette, La violette, U faut aimer, etc. Recueil de

chansons.

|Ex. cart. cat. 20 fr.)
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i563. — CALENDRIER DE LA
SAGESSE ET DES BONNES MŒURS,
Pour l'an i8og, ou Etrcnncs du Senti-

ment, à l'enfance et à la jeunesse des

deux sexes. De l'Imprimerie de Maugcret

fils. Il
Paris, chez Maugeret fils, Impr.-

Libraire, rue Saint-Jacques, n» 38. 1809.

In-i6.

Le faux-litfe porte : Elrcnnei à l'cnfanet cl à la

jeuncste. Morceaux défacbé», en prose et en vers,

à l'usage de la leuncsse.

•9" J

i566. - CALENDRIER DES NÉGO-
CIANS ET MARCHANDS, contenant.

outre l'annuaire et les lunaisons, l'indica-

tion des principales foires autorisées par

le Gouvernement, qui auront lieu en

1809, dans les principales communes de

l'Empire Français; et un tableau compa-

ratif de la livre tournois en francs,

depuis un centime jusqu'à trois mil-

liards.
Il A Paris, chez Maugcret, fils,

Impr.-Libraire, rue Saint-Jacques, n° 38.

1809. In-i8.

S« veodail 1 fr.

[D'après le catalogue du dUndritr J« /j 5j-

gtsu, 1809]

1S67. - CALENDRIER DES SEPT
SAGES DE LA GRÈCE Pour l'Année

1809; Contenant les meilleures Maxitnes

extraites de leurs Ouvrages isic), avec un
Abrégé de la Vie de chacun d'eux. De
runpnnicrie de Maugcret, lils. || Paris,

chez Maugcret, fils, Impr.-Libraire, rue

Saint-Jacques, N* 38. 1809. In-i8.

Froaiispica rcpt^ianlant les sept San» de la

Graca. en madaillont, cl contenant les MaKimasel
la Vi* da cas sept Sagas. — Sa tendaii 1 fr.

lUN.-"''"!

i568. - LE CHANSONNIER DU BON
VIEUX TEMPS, ou recueil choiai de
romancet, chanotiii et vaudevilles.

||

Paris, iHoo. In-i8.

Aftc ffoaiîspica et calandr ler

|[>'apcia «a calalsfwada libriira.]

IC«I. i h.)

1569. — ÉTAT DE LA NOBLESSE
EN FR.\NCE, de la Légion d'Honneur,

des Français décorés d'Ordres étrangers,

des Majorais, des personnes qui ont reçu

des titres, du style dont on se sert avec

les membres des autorités, soit en
écrivant, soit en parlant. Pour l'an

M.D.C'X.ix.
Il
A Paris, .Xu Grand BufTon,

Librairie de A. -G. Debray, rue Saint-

Honoré, vis-à-vis celle du Coq. In-i8.

Contient, en outre des matières indiquées sur le

litre, un eiirait de l'Eiiqueiie du Palais Impérial

et un chapitre sur les Deuils de Cour.

(B. N.)

1570. — LE FAVORI DES ENFANS.
Almanach pour 1809. || A Paris, chez

Janet, Libraire, rue Saint-Jacques, n' Sq.

In-2S (24 mil. de haut).

8 planches, avec Devises pour l>emoiselles et

Garfons.

[Ex. œar. rouge, cal. Morgand, 30 fr.]

1J71. — LE JOLI TEMPLE DE
^'I.ORE, ou Choix de Complimens et

de Chansons pour le Jour de l'an et pour
les Fctes. Par M. D. G. M. [Épigraphe ;

]

On n'épuise jamais la richesse du cccur.

ji A Paris, chez M'"« V' Bouquet-Quillau,

Imp.-Lib., rue Galande, n* 37. (1809.;

In-3j.

Kroniispice ftur bois, colotic (berger et bergère),

avec celle légende : < Je vous salue, 6 lieux char-

manis. . . >

Hccucil de pièces de vers : comptimeois et

Publication de colportage.

;U. N. - Ye 34583.)

ili:2. —LA LVRI-; MAÇONNIQUE:
KTRKNNKS AUX KRANCS-MAt.'.ONSct à

leurssicurs pour l'année M.DtXC.IX coni-

potée des Cantiques des F,', Aniignac, Ar-

mind-Ciouné, Ilnrré, Krn/icr, Cadct-Gassi-

court, Condorcel, Chii/cl, Dclormc, Dieu-

lafoy, Frédéric Kuurguignon.GuichnrkI, J.

.\.Jacquclin, l'csscy,Piis, Pr.idcl, Rochelle,

Scrviirc», etc. Rédigée par le F,*. J, A.

Jnc>|iiclin officier «ligii,*. de la R,*, L,*.

lie Saint Eugène a !'<>,*. de Pari» ; cl

dédié à la R.*. I.,*, de Sainte. J<>s(<phinc,

par le I' *, Chauincrnt, R.*. C. || .\

Pan», chez J. IL Chauiiicrot, Libraire, pa-
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lais du Tribunal, galerie de bois, n" 188. chez Le Fuel, rue Saint-Jacques, n° 54.

58og. (1809 et suite.) In-12. In-128 {24 mill. de haut).

Quelques années ont un frontispice gravé. C'est,

comme le titre l'indique, un recueil de chansons

du à Jacquelin un des fournisseur attitrés de tous

les chansonniers de l'époque.

Curieux recueil dédié aux belles, dans lequel

l'Amour tient une grande place.

Pour la beauté chante un Maçon
Mais s'il lui chante : Je vous aime

Oh ! ce n'est point une chanson 1

L'Amour maçonnique, la maçonnerie de Cythère,

Chant d'Amour, Cantique et autres titres du même
genre indiquent suffisamment l'esprit de celte

publication.

[Cat. Claudin sur la franc-maçonnerie, années

diverses à 2 fr. 5o et 3 fr. Voir pour la suite k
Chansonnier franc-maçon n* 1725].

1 573. — LE MESSAGER DE LA COUR
IMPÉRIALE, contenant Les Naissances

et Alliances des Princes et Princesses de
l'Europe; les Maisons de LL. MM. I. et

R. ; les Grands-Dignitaires, les Ducs,
Comtes, Barons et Chevaliers de l'Em-
pire; les Ambassadeurs; les Ministres;

les Cardinaux; la Légion d'honneur; les

Ordres étrangers; le Sénat; le Corps
Législatif; la Gourdes Comptes; la Cour
de Cassation, etc.. Lycées; les Musées;
les Bibliothèques, et généralement tout

ce qui a rapport au Gouvernement, etc.

Il A Paris, chez M^e y Bouquet-Quillau,
Imprim. -Libraire, rue Galande, n" 37.

(1809.) In-32.

Frontispice gravé : portrait de l'Empereur et de

l'Impératrice, chacun dans un médaillon ovale; le

même que celui des Élrennes Impériales de 18 10.

(B. N.J

1574. — MES RÊVERIES. Almanach
chantant, orné de Jolies Gravures.

||
A

Paris, chez Janet, Libraire et M<l de Mu-
sique, rue Saint-Jacques, n° 5g. In-32.

Avec un calendrier pour l'an 1810. Titre gravé
écrit en lettres anglaises, et texte des chansons
également gravé. 12 compositions, presque toute;

sur l'Amour.

1575. - LE PETIT CHASSEUR, AI-

man&h pour l'Année 1809. || A Paris,

12 planches, avec calendrier et chansons. Alma-
nach minuscule, gravé.

[(^at. Tcchencr ex. mar. r. 30 fr.]

1576. — PRÉCIS CHRONOLOGIQUE
DES ÉVÉNEMENS REMARQUABLES,
depuis l'ouverture de la 1" assemblée
des notables en France, jusqu'à présent;

Suivi du Calendrier Grégorien rétabli,

ou Concordance des dates, avec l'An-

nuaire de la République, de l'an II à

l'an XVIII. [Nouvelle Édition, considéra-

blementaugmentée].
||
AParis, chez Janet,

Libraire, rue St-Jacques, N° Sg (1809)

Pet. in-i8.

Almanach conçu dans le même esprit que le

Calendrier Grégorien de 1806 (Voir n« :488),

dont il paraît être une nouvelle édition, avec

cette différence que, ici, les événements sont plus

détaillés.

_
1577.— ALMANACH DE BACCHUS, ou

Elite de Chansons et rondes Bachiques

composées depuis l'origine de la poésie

française, Par Adam, Lamotte, Panard,

Fuselier, Gallet, Piron, Grécourt, Collé,

Favard, de l'Attaignant, Rochon de Cha-
banes, Crébillon fils, Bernard, Dorât, de

Nivernais,Imbert,etc.,etc.,etparMM.Lau-

jon.de Ségur, François de Neufchateau, de

Piis, Barré, Radet, Desfontaines, Phili-

pon-la-Madelaine, Despréaux, Armand
GoufFé, Desprez, Désaugiers, Deschamps,
Chazet, de Jouy, Millevoye, Labbé, Cou-
pigny, Despaze, etc., etc. Prix : deux

francs.
|| A Paris, chez Bechet, libraire,

quai des Augustins, n° 63, vis-à-vis le

Pont-Neuf; Et chez L. Mongié jeune,

libraire, Palais-Royal, galerie de bois,

n" 2oS. Imprimerie de Pelletier père et

fils, Rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur,

n" g. An 1810. In-i8.

Frontispice anacréontiquc par Macrel (l'Amour

couronnant Bacchus).

Amant et buveur tour à tour,

Je nargue la mélancolie.

Intéressant pour l'étude des productions de

ancienne et de la nouvelle école bachique.

[Coll. Olagnon.)

[Cat. par Alvarcs en iS55, 6 fr. 50.]
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,578.- ALMANACH DE L'UNIVER-

SITÉ IMPÉRIALE. Pris : 2 fr- 5o c.

Année iSio. 11 A Paris, chez Brunot-

Labbé, libraire de l'Université impériale,

quai des Augustins, n° 33. (1810-1812,

1822-1848.) In-i8.

Contient une notice historique sur 1 Université,

Us membres de lUniversité, les Lycées, Collèges,

décrets et règlements concernant linstruction

publique, etc. L« notice n'existe que dans la

i» année.

11 fut interrompu après i8i3, jusqu'en iSîî, et

reparut alors, sous le titre de :

_ Alma^ich Je IVniverM RoyjU de FrJnee.

18ÎJ-1848, avec tous les documents officiels sur

l'UniTersitc. p j,j ,

,379. - ALMANACH DU BEL AGE,

ou les Charmes de la Bienfaisance. H A

Paris, chez Le Fuel, Libraire, rue Saint-

Jacques, n» 34. i.Vcrs 1810.) ln-?2.

Recueil de chansons, avec litre gravé e( figures.

[Cal. 3 fr.)

i58o. - ALMANACH JUDICIAIRE, à

l'usage des cours et des tribunaux de

l'Empire français, Pour l'Année iSio;

Ouvrage utile aux Juges, aux Avocats,

aux Avoués, aux Notaires, aux Agens

d'affaires, aux Huissiers. [Épigraphe :]

Le» bonnes lois sont le plus grand bien

que les hommes puissent donner et

recevoir; elles sont les sources des

mœurs, le palladium de la propriété et la

garantie de toute paix publique et parti-

culière. Prix : 3 francs 3o centimes. ||

Pari», chez Lenormand, rue des Prétres-

Saint-Gerinain-l'Auxerrois, N" 17. L'Edi-

teur, rue Voltaire, N° i, pris l'Odéon.

Waré onde, libraire, successeur de

M™« veuve Dufrcsnc, galerie de» Prison-

nier». Palais de Justice. Dclaunny. libraire,

«u PalBit-Royal, Galerie de Boi», N* i43.

1810. In-8.

Publication donnant iou« le» renteignemenu

officiels luf les lois «1 la magistrature, qui a du

H continuer durant plusieurs année».

Une nota manuscrite de l'eiemplaire de la H. N

.

indiqua comme auleur-edileur M. Laftbvre, avo-

iSio. Imprimerie Bibliographique.

Paris, 1810. In-I2.

D'après un catalogue de libraire.

[Cat. 4 fr.l

iSSi. - ALMANACH NOUVEAU DK

L'ANTECIIUIST. - p»"^ l'"" '•^ «f'^>-=

i582. - ANNUAIRE D'HERCULE ET

LE VŒU DES DIEUX, contenant plus de

quatre cents faits militaires, civils et po-

litiques, depuis 1796 jusqu'à la tîn de

1S09, avec une Conférence des dieux

présidée par Jupiter accompagné d'Apol-

lon et des Muses, par M. Lecomte,

auteur de plusieurs ouvrages littéraires.

Il
Paris, Tiger, 1810. In-12.

La seconde édition publiée cher Tiger et Le

Normand, contient, seule, un calendrier.

i583. - CALENDRIER MAÇONIQUE,

à l'usage des Loges de la Correspondance

du G.-. O.-. de France. Pour l'an de la

V.-. L.-. 38io (iSioet suitcl. H A Paris,

de l'Imprimerie du G. • . O. . de France,

rue du Cimetière-Saint-André, n" 3.

In-i8.

Le Calendrier est le Comput Mac.", indiquant

leS)ours des Tenue» Ordinaires du G.'. O.'. et

de ses divers atelier.', et commençant au mois de

Thisri vulgairement Mars. A chaque année se

trouve ajouté le premier mois de l'année >uivante

afin que. pendant la lacune entre l'impression et la

distribution aut L. L.-., le service puisse être

toujours indique.

Chaque année donne le» nom» de» grand» pre-

miers Dignitaire», des grand» Officiers d'honneur,

des Officier» en eiercice, le tableau de» Loges

rc,!ulière» de France, etc.. Il . en»uil que ce»

almanach» sont précieu» à parcourir au point de

vue des noms.

Sous l'Fmpirc on voil comme Grand-Maitre

Joseph Napoléon, roi d'Espagne; Cambacere»,

archichancelier de lEmpire et Joachim Napoléon,

roi de. Deui-Sicde.. étant GranJs-Maiires-Ad-

lo.nl.. Kellermann, Ma.sena, I.acépéde, Jun.M duc

dAbraniè., Maret duc de Ba.sano, Regnaud de

Sa.nl-Jean-d'Angélr, Fouché duc dOtrante. Auge-

icau duc de Ca.iiglione, Macdonald duc de la-

rente, Françoi. de U.auha.na... Itrune, Mo.t.er

duc d. Ttévise. SouU duc de Dalmat.e. Regn.er

duc d. Ma.sa, François da NeuUhiteau, l.haptal.

I .place, elc. sont p»""' '«• ''•'"• J'S""*'"'-

A partir da la Re.tautaiion. la mention de.

Gr.nJ.-Malire. disparaît, et, peu à peu, arrivant

1,. „..m. du comta Rampon. du duc d. tai", da

I afareita. du comte de Nicolai, Ju matqun de

Maison, de Mavoe-da-Uiran. da Uoceau da Saint-
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Mery, du marquis de Dessollcs, de Lauriston. Les

médecins, les avocats, les juges, les négociants, les

rentiers, commencent à se trouver en nombre sous

Louis-Philippe.

Très nombreux dans les corps militaires sous le

premier Empire, les francs-maçons ne se rencon-

trent plus qu'en très petit nombre dans l'armée, à

partir de la Restauration.

La vignette emblématique du titre varie suivant

les années. C'est tantôt le triangle, le compas et le

tantôt un triangle avec les lettres G. O. F. à l'in-

térieur, entouré de rayons. Les mentions d'impri-

meur ont varié. A partir de iS[2 les almanachs

portent : De l'imprimerie de Poulet » ; à partir de

1S23 : « Imprimerie de Dondey-Dupré ». A partir

chaque
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i586. — LE CHANSONNIER DES
GRASSES, OU LES DAMES DE LA
HALLE EN BELLE HUMEUR, Dédié

aux amis de la Joie. Par leur très-

humble serviteur Lefort, atristc [sic) de

d'ssus l'carreau d'Ia halle aux cuirs, etc.

Membre honoraire de l'àne-tenez de

Montmartre. Pour la présente année.
||

A Paris, chez Aubry, Imprimeur, au

Palais de Justice, salle Neuve. (1810.)

Pet. in-i2.

Almanach populaire qui, par son litre, visait à

être une satire du Chansonnier des Grâces et de

VAthènée de Paris. Frontispice grave représentant

des daines de la Halle près de la fontaine du

marché des Innocents : le texte s'ouvre par un

dialogue entre ces trois harcngéres. Les chansons

sont signées P. Colau. Jame, M. Décour, Cossard,

le berger CoriJon, le berger Sylvandrc, P.Ledoux.

Calendrier pour 1810.

1587. — LE CHEF-D'ŒUVRE DE LA
NATURE ou le Modèle de la Perfection.

Étrennes lyriques. {| A Paris, chez Mar-
cilly, rue Saint-Julien-le-Pauvre, n" 14

et i5 (1810). In-(J4.

Almanach composé d'un récit en vers donnant

au volume «on titre et d'une série de chansons.

Avec 11 compositions : I. Le Chef-d'Œuvre de la

Nature. — 2. La nouvelle Création. — 3. Le der-

nier coup Je Pinceau. — 4. Célesline ou l'Ouvrage

parfait. (Ces 4 ligures sont pour le c Chef-d'Œuvre
de la Nature.)» - 5. L'Oiseleur. — 6. Le Son
de la plus belle des Fleurs. — 7. Espoir flatteur.

— 8. 1^ Plainte du Berger. — 9. Le Papillon et

la Jeune Fille. — 10. Le Pot au noir. — 11.

Le Berger savant. — 13. Le Livre de la Nature.

(Coll. Georges Salomon.]

i588. — LES DÉLICES DES CHAMPS,
ttrenncs Chantantes pour l'An 1810.

||

A Paris, chez Marcilly, rue Saint-Jullcn-

IcPauvrc, n* 7. In-(J4.

13 figures avec calendrier et chansons.

Le même almanach existe pour l'année iStl.

[Coll. Gtorgei Salomon.]

089. — ESPRIT ANACRl'ONTIQUE
DES POÈTES 1-RAN(,:a1S. || a Pari»,

chez LolucI, Librairc-Rclicur, rue Saint-

Jacques, n* ^4, et Dclaunny, Libraire, au

Pnlais-Royal. ln-32. (i8to.)

Titre gravé avec vignette emblémaiiiiue. Choix

Je po4tie« depuis Marot cl Racan lusqu'au pre*

:

mier Empire, précédé d'un calendrier accompagné
de huit gentilles petites Bgures allégoriques gra-
vées à la manière anglaise par Charlin (femmes et

amours). Le frontispice représente un Amour ap-
portant à Minerve une couronne de lauriers.

[Coll. de l'auteur.)

i5oo. — ÉTRENNES AUX SECTA-
TEURS DE L'ART ROYAL, suivies de la

Chronologie des Eres Maçonniques et

Juives, y Paris.

Dédié aux ofBciers du G. O. de France. Mais
le G. O. non seulement n'accepta pas l'hommage
de ce Calendrier, mais encore inséra dans le

Calendrier Maçonnique de 18 10 un avis pour préve-
nir les Ateliers réguliers contre toute surprise.

Doit être considéré comme une publication dissi-

dente.

(D'aprcî un catalogue.]

i5()i. — ETRENNES DE L'AMOUR,
Chansonnier nouveau, Pour l'an iSio. ||

Paris, Chez Caillot, Imprimeur-Libraire,
quai des Augustins, n"" 9. 181 o et suite.

In-i6.

Frontispice gravé (jeune femme jouant de la

guitare) avec cette légende :

Sa grâce ajoute un nouveau prix

Aux doux accords de la guiltare.

Recueil de chansons par Armand Gouffé, Brazier,

Désaugiers, Ducis, Dufresnoy, Coupart, Guille-

bert-Pixérécourt, Revoil, Martainvillc, Etienne.

Jouy, etc. — Avec calendrier.

lA. 1810. Coll.derauleur.il A. 1811. B. N. —
YÔ087I

51)6 J

i59i. - ÉTRENNES DE L'ESPRIT
ET DU CŒUR.

Il
A Paris, chez Le Fuel,

Rue Saint-Jacques, N* 54. (1810.) In-ji.

Titre gravé dans un paysage.

Almanach orné de 6 gravures dont voici les

légendes : — 1. Mes Vctux remplis. — 3. La Re-
solution. — 3. Une l'emme à son Amie. — .(

.

L'Epicurien. — 5. Les Regrets. — 6. A une

aimable mère.

Chansons gravées avec musique.

A cet almanach est joint un cahier de chansons

imprimées.

[Communiqué par M. Bihn.l

[Cal. I. fr.l

xbri'i. — LES ÉTRENNES DK POI.YM-
NIE,oucholxd'uricttcs nouvelles de l'Opé-
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ra comique et du Vaudeville. ||
A Paris,

chez Janet, Libraire, rue Saint-Jacques,

n» Sg. 1810. In-32.

Almanach partie gravé, partie iraprimc, avec

6 gravures se rapportant aux pièces à la mode

jouées dans les théâtres mentionnés sur le titre.

|Cat. 6 à 8 fr.)

1:94. - ÉTRENNES NAPOLÉONIEN-

NES, IMPÉRIALES ET ROYALES.
6» Année du Règne Napoléonien. Pour

l'Année 1810. Contenant les Naissances

et Alliances des Princes et Princesses de

France; les maisons de l'Empereur, de

l'Impératrice et de la Famille Impériale;

les Grands Dignitaires et Grands Officiers

de l'Empire; [les noms et demeures des

membres du conseil d'État, du sénat con-

servateur, l'emplacement et la solde des

troupes, les principales puissances de

l'Europe, etc., etc.], [Par Aubry, éditeur

propriétaire.] || A Paris, chez Aubry,

Imprimeur-Libraire, au Palais de Justice,

1810-1814, 5 années. In-32.

Aigle impériale sur le titre. Comme toujours,

pour ces petits almanachs, chaque page est enca-

drée. Quoique de petit format, cette publication est

imprimée en caractères moins lilliputiens. Voici

du reste, ce qu'on lit à cet effet dans l'avcrtisseraenl

de l'éditeur :

L'on a toujours exigé que ce genre d'AImanach

tienne peu de place dans la poche. Aussi les

Imprimeurs ont-ils choisis (sic) le plus petit carac-

tère possible : qu'en est-il résulté? la difficulté de

s'en servir sans une bonne vue et des lunettes

grossissantes; l'Éditeur des Étrenncs Napoléonien-

nes a pensé qu'en présentant au Lecteur un carac-

tère moitié plus gros que celui dont on se sert, en

y ajoutant, en plus, un nombre de pages pour y

insérer autant d'articles qu'en contiennent les

Etrenncs qui paraissent annuellement, et n en

augmentant pas le prix connu, le Public y trouve-

rait plus de commodité pour la lecture et moins

de fatigue pour sa vue ».

[B. N.)

i5g5. — LES FLEURS DU SENTI-

MENT : ÉTRENNE DE L'AMITIÉ. Bou-

quets, Complimens et Lettres pour t'êtes et

bonnes années. Par A. S.
||
A Paris, chez

Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du Petit-

Pont, au coin de celle de la Huchette, en

bas de la rue Saint-Jacques. Au Pilier

Littéraire. (1810.) In-i8.

Frontispice grave représentant un jardin : sur le

devant, enfants apportant des fleurs à leurs parents

dans le fond, jeunes gens s'embrassant.

Recueil de poésies avec un calendrier pour 1810.

Coll. de l'auteur.)

1596. — LE FRANC GAILLARD,
Almanach chantant, pour la présente

Année.
||
A Paris, au Palais-Royal (chez

Tiger, Imp. Libraire). (Vers 1810.) In-32.

Almanach de colportage, chansons, énigmes et

bons mots, avec frontispice colorié (un jeune

galant cueillant des fleurs pour venir les offrir à

une femme qui se tient sur un perron).

[Cat. E. Rondeau, 4 fr.]

1597 .-LE FRANCONI DE CYTHÈRE.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire. (Vers

1810). In-32.

Vignette sur le titre gravé, et couplet-préface,

en regard, également gravé.

De not'Franconi de Paris

Sans doute on admire l'adresse;

On n'peut voir sans être surpris

Son agilité, sa souplesse.

Mais un Ecuyer plus léger.

Et beaucoup plus connu sur terre

Pour fair [sic) des tours, pour voltiger...

C'est Le Franconi de Cphire.

Six planches dessinées par Séb. Leroy, gravées

par Fr. Janet, représentant toutes, invariablement,

l'Amour conduisant un char romain auquel sont

attelés tanlot des chevaux, tantôt des chiens, tantôt

des lions, des cerfs et autres animaux.

A la fin, notes et calendrier, sous le litre : Petit

Souvenir des Dames.

[Coll. de l'auteur.)

1598. — LE GALANT CHANSONNIER
pour iSio. ||A Paris, chez les Marchands

de Nouveautés, 1810. In-12.

Frontispice représentant les Trois Grâces, un

chanteur à leur coté. Recueil de poésies diverses

avec calendrier.

[Coll. Olagnon.)

1599- — LES GRACES A CYTHÈRE,
chansonnier pour l'an 1810. ||

Paris,

1810. In-i8.

Avec figu

[D'après un catalogue de libraire.]

[Cat. 3 fr.)
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1600. — L'HORTENSIA. Almanach

chantant. || A Paris, chez Janet, Libraire,

rue St-Jacques, n» Sg. {1810.) In-32.

Almanach gravé, avec adjonction d'ariettes non-

Telles imprimées : chansons et gravures se rap-

portant toutes aui fleurs. Sur le titre, un horten-

sia dans une caisse. Voici, d'autre part, le titre

des 12 compositions : i. L'embarquement ou

l'heureux voyageur (faisant la conquête du pays du

beau sexe et des fleurs). — 2. Le pouvoir de Flore.

— 3. La leçon de botanique ou l'origine des fleurs.

— 4. L'Hortensia ou la fleur à la mode. — 5. La

Rose et sa rivale. — 6. Point de saisons ; toujours

des fleurs. — 7. La Violette. — 8. Le Mine ou le

vainqueur des belles. — 9. La Pensée ou la fleur

facile à cueillir. — 10. La sensiiive et la pervenche

ou fleurs des jardins et des champs (personnage un

bouquet à la main, à Ermenonville, â côté du tom-

beau de Rousseau).

Une seule (fleur) je réserve.

Et c'est la fleur de Rousseau :

La Pervenche se conserve

Comme le rare et le beau.

II. Les Papillons. — 12. Les Abeilles.

[Coll. baron Pichon. || Coll. de l'auteur.]
\

[Cat. de 18 à 25 fr.] '

iCoi. — LMNDIC.\TEUR IMPÉRIAL,
ou Calendrier Pour 1810. || A Paris,

chez Moronval, Imprimeur, rue des Prê-

tres-Saint-Sévcrin, n° 4. (Ci-devant place

St-André des Arcs.) M.DCCC.X. 1810-

i8i3. In-i8.

Sorte d'Indicateur de toutes les personnes possé*

dant un emploi dans le gouvernement. On y trouve

mime les Docteurs en médecine, les Notaires,

Agens de change, etc.

L'année 1811 eut une seconde édition.

L'année 181 3 contient, en frontispice, un por-

trait de Napoléon le Grand, signé : Compagnie

iculf. Les mots : < Ou Calendrier > ont disparu du

titra et ont été remplacés par un long sommaire.

[B. N.]

1602. — PETIT ALMANACH DES
DAMES, I" année. Il

A l'aris, chez Rosa,

Rel. -Libraire, rue de Bussy, n* |3. (1810.)

33 Anni^cs. (t8ii-i832.) In-i8.

Titra gravé avec petite vignella : Amours,

ftmma jouant de la harpe, ou féphirs, d'aprét

Prudbon. Chaque volume est orné de sii gra-

vures (cuivres carrés et, la plupart du temps,

placis an Iravers), qualquefoit sept, raproduclion

de tableaux ou de grandes estampes. Le calendrier

est généralement imprimé, quelquefois cependant

il se trouve gravé et, suivant l'habitude alors, avec

des vignettes de petites circonstances. Il existe des

exemplaires avec feuilles blanches pour les mois,

mais ces pages sont ornées de motifs communs. La

plupart des exemplaires sont reliés (reliure de l'édi-

teur, en veau, avec ornements extérieurs dorés). Les

cartonnages, papier ou soie, sont assez rares dans

cette collection. Tous possèdent un étui. L'alma-

nach, broché, se vendit d'abord 3 fr. 5o, plus tard

3 fr. sur papier fin, et enfin 4 fr. sur papier vélin.

A r.vius
Chc-S^oi3.IiclJ.iir,tirt.J!ue'tfe Jijis.ySiJ i

Composé de morceaux de poésie et de prose

{cette dernière peu nombreuse', inédits ou peu

connus, ce recueil eut pour collaborateurs tous

ceux dont on voyait, alors, les noms figurer sur les

olmanschs : Andricux, M*' de Beauharnais, Ché-

ncJoUé, Delille, Ducis. M" Dufrcsnoy, M»' de

Genlis, Ginguené, Miger, Millevoye, MoUevaut,

de Pompignan fils, Pons, Verneuil, Vial, etc. Ce

n'était ni meilleur ni plus mauvais.

(De 3 à 10 fr. suivant l'état, cartonné ou relié. ||

A. 1816, c«rt. Ir. dorée arec élui, 4 ft. 5o.)

i6o3. — LE PETIT BIJOU. An 1810. |l

A Paris, chez Le Fuel, Libraire, rue

Saint-Jacques, n* 54. In-iaS.

Almanach minuscule. Titre gravé avec sujet :

Amour tenant un papier déroulé sur lequel se lit

t« litre. Il figures doDl 7 P»"' ""' poésie « La

a?
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Rose » et 5 pour une autre poésie « L'Amour pa-
| j-ig^ gt se trouve à Cythère. (1810.)

piUon. »
I
In-32.

[Voir, plus loin, n» 1699.]

[Coll. Georges Salomon,]

1604. - LA PETITE MYTHOLOGIE
DES DAMES. || A Paris, chez Lefuel,

rue St-Jacques, n" 54, entre la rue du Foin

et celle des Mathurins. (1810.) In-32.

Titre gravé dans un sujet allégorique.

Almanach orné de I2 gravures dont voici les

légendes : — I. La petite Mythologie des Dames

(Vue de l'Olympe). — 2. Les Noces d'Hercule. —
3 et 4. Vénus et Mars. — 5 et 6. L'Aventure

d'Orphée et d'Euridice. - 7- La curiosité trop

punie (Orphée perdant Euridice). — 8. Les Sou-

pirs d'Euridice. - 9. Achille à la Cour de Lyco-

mède. — 10. Les Amours d'Achille. — II. Ruse

d'Ulysse. — 12. Achille Reconnu.

Texte en vers, entièrement gravé.

[Communiqué par M. Bihn.]

i6o5. - RAPPORT ET COMPTE
RENDU [puis ANNUAIRE] (i) DE LA

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE DE

PARIS. Il
Paris, au siège social, 1810 à

ce jour. In-8.

Suite du Calendrier de la Société Philanthropique

au XV!!!" siècle (voir plus haut n- 819) qui avait

repris sa publication à partir de iSoo. Les ancien-

nes années ont des calendriers, les dernières ne

sont plus que des rapports.

A partir de 1845, on trouve dans ces volumes,

variant comme importance de cent vingt à trois cent

cinquante pages, des renseignements sur les soupes

économiques, sur la gélatine, sur les sociétés de

prévoyance, sur les asiles, sur les méthodes d'en-

seignement, sur les fourneaux, etc..

En feuilletant ces rapports et ces annuaires, on

rencontre les noms de quantité de célébrités con-

temporaines dans tous les genres depuis le com-

mencement du siècle. Citons entre autres : Bitaubé,

Brongniart, Cadet de Vaux, Chabrol, Choiseul-

Praslin, de CandoUe, de Lasteyrie, Delesscrt,

Dupont de Nemours, François de Neufchâteau,

Frochat, les la Rochefoucauld, les Montmorency,

Parmentier, Maréchal Serrurier, Pelet de la Lo-

zère, et parmi les médecins, Alard, Corvisart,

Dubois, Dupuytrcn, Laënnec, Lcrminier, Lisfranc,

Parent-Duchâtelet, Pinel, Récamier, Thouret,

Vclpeau, etc.

i6û6. — LE RÉVEIL DE L'AMOUR,

Étrenne pour la présente année. ||
A Pa-

(0 A partir de l'année 1845.

Publication de colportage. Recueil de chanson»

et romances.

1 607.—TABLEAU DESAVOCATS A LA
COUR IMPÉRIALE DE PARIS. |1

Paris,

Vvo Delaguette. 1810 à ce jour. In-S".

Simple liste avec les règlements de l'ordre et les

actes officiels.

Deviendra plus tard :

1. Tableau des Avocats à la Cour Royale. \\ Paris,

Simonet-Delaguette. In-S. (1816-1847.)

2. Tableau des Avocats à la Cour d'Appel de

Paris. (Années judiciaires 1847-1852 : 5 volumes

in-8.)

3. Tableau des Avocats à la Cour Impériale de

Paris. (1852-1870.)

4. Tableau des Avocats à la Cour d'Appel de

Paris, (i 871 à ce jour.)

[B. N.]

1608. - LES TABLEAUX DE L'EXPÉ-

RIENCE ou le Gymnase des adolescens. ||

A Paris, chez Janet, Libraire. (Vers 1810.)

In-32.

Recueil de chansons avec titre gravé et 10 jolies

figures.

[D'après un catalogue de librairie.]

[Ex. mar. vert, cat. 35 fr.)

1609. - TABLETTES DES BOU-

DOIRS, recueil de contes, historiettes,

fabliaux en vers. ||
Paris, 1810. In-i8.

Avec un calendrier pour 1810 et avec figures de

Chasselat.

D'après un catalogue de librairie.

[Cat. 4 fr.]

16 10. — LE TALISMAN DESGRACES.
Chansonnier Nouveau; Par A. M. J. P. de

Verceil, de l'Athénée des Arts, Secrétaire

de la Société lyrique des Bergers de Syra-

cuse. Dédié à Mariette. || A Paris, chez

Delacour, Imprimeur-libraire, rue J. -J.-

Rousseau, n" 14, Martinet, Libraire,

Caille et Comp. 1810. In-i8.

Avec un frontispice représentant les Trois Grâ-

ces dans tout l'éclat de leurs charmes.

Recueil dii en entier au dit sieur Verceil qui

pensait peut-être avoir trouvé avec les Grâces le

Talisman de l'Immortalité.

Quand l'amour vous aura, ce soir.

Remis ce présent du mystère.
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Mesdames, au fond du boudoir,

Fujez des jaloux l'oeil sévère;

Quoi ! TOUS le tenez. . . C'est bien lui :

Le temps presse... On est sur vos traces...

Vite, serrez dans son étui

c Le Talisman des Grâces. >

(Coll. de l'auteur.]

[Cat. 4 fr.]

161 1. — AGENDA DES GOMMER-
ÇANS. Pour l'Année 181 1. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n» 59, et Janet et Gotelle, Libraires et

Mds de Musique, Rue Neuve-des-Petits-

Ghamps, n' 17. In-12.

Titre en lettres gravées.

Agenda et calendrier gravés avec une petite

Tignelic pour chaque mois, représentant des vues

de dilTérents châteaux de France.

Feuilles pour la recette et la dépense également

gravées.

Suit une liste des principaux négociants de Paris,

des renseignemens sur la Banque, la Bourse, etc. —
pour toutes les villes des dcpartemenu et de

l'étranger: —les consuls et les messageries.

(B.N.-V. 29759]

1O12. —AGENDA HIPPOCRATIQUE,
ou Tablettes à lusage des Médecins.

Pour la Présente Année. [Épigraphe:] La
vie est courte, l'art est étendu, Poccasion

est rapide, les expériences sont fautives,

le jugement est ditficilc. Ce n'est pas

assez que le médecin fasse ce qui con-

vient ; il faut qu'il fasse concourir à ses

soins le malade, les assistants et les

divers agens environnans. Hipp. Aphor.
I. S. I. I) A Paris, chez Crouticbois,

Libraire, rue des Mathurins, n* 17.

(1811-1814.) In-i2.

Titre Uiin en regard du tilre françai». Simple

volume compote d'un feuillet blanc pour chaque

jour de l'année, en tcie du^juel tonl des prcceptet

de médecine en Utin et en fraoçaii.

Calendrier

IB. N.]

,r,i3. - ALMANACU DE SANTÉ OU
ÉTKKNNES D'MYGIE AUX GENS DU
MONDE. Avec gravure. [Épigraphe:]

Fnnitar vict cotia, acuium

Reddcrequa ferrum Tal«l,ticors Ipta Mcaodi.

HORAT.

I| Paris, Bnrbn, Libraire, Palaii-Royal, der-

rière le Théâtre Français, n» 5i, D. Colas,

rue du Vieux-Colombier, n" 26. Jan-

vier 181 1. Ïn-i8.

Frontispice : Hvgie aux doubles mamelles cou-

ronnant le buste d'Hippocrate pose sur un socle, au

bas duquel on lit : Xjturj. Sur le devant des

volumes aux titres significatifs : Emile, Tissot,

Buchau, Gabelle de Santé. L'Ignorance, aux oreilles

d'âne, est renversée à terre. Au verso du titre on

lit : c Gel ouvrage qui paraîtra dorénavant le pre-

mier de novembre de chaque année est mis sous la

sauvc'garde des lois ; les huit exemplaires exigés

par le décret sur l'organisation de l'Imprimerie ont

été fournis, et te manuscrit soumis à la censure.

— Prix : trois fr. à Paris. > — Calendrier.

Avec une dédicace à une Excellence anonvme
signée < l'Auteur anonyme de l'Almanach de

S^nté >. D'autre part, la préface, Avanhfropos,

Avis, Tout ce que l'on voudra — ce sont ses pro-

pres titres — a pour signature ^f<2thJ^asius Sin*

cerus Vbiquista, Doctor in utroque, titre, on le sait,

qui se donnait, autrefoi:}, aux docteurs en théologie

n'étant attachés à aucun* maison particulière.

<. Chaque année >, y lit-on, < voit colporter tant

d'erreurs sous le titre innocent d'almanach que le

nom de Bibliothèque bleue est resté atfecté de droit

aux recueils de contes populaires, et il m'a paru pi-

I
quant de réhabiliter cette couleur en ne présentant

I

au public que des vérités utiles sous la mcme forme

;

que celle consacrée à lui débiter des futilités. Je sais

! bien que je me constitue le rival obligé de Mathieu

Lacnsberg et compagnie : qu'importe, pourvu que

;

je le devienne jusqu'à obtenir avec lui la concur*

;
rence? Si la Folie peut emprunter les traits de la

Sagesse pour usurper son Empire, pourquoi la

Sagesse ne pourrait-elle pas emprunter à son tour

I

le masque de la Folie pour repousser ses enva*

! hisBcments? >

j

L'auteur ne se dissimule point les inimitiés qu'il

I
va encourir de la part de tous les docteurt de nou-

velle fabrique : chirurgiens, apothicaires, herbo-

ristes, droguistes, épiciers, officiers de santé,

majors, infirmiers, mèges, fratcrs, maréchaux,

charlatans doctorisés à peu de frais de science et

d'argent. L'Almanach des Gourmands^ dit-il,

prouve par la multiplicité de ton débit que cette

secie ekt bien plus étendue qu'on ne le croit ordi-

nairement. VAlmanack de Santé sera dune < et

l'aniidote des poisons charmant que recommande
le corrphée des gastronomes, et le guide discret des

malheureux pottestcurs de ce» estomacs délabré»

qui veulent ou jouir du bonheur de manger, ou

faire san» danger parade d'appciit >. Ct guide ctt

égilemcnt k l'uvage de la famille ct doit permettre

au père de donner à ton fil» d'utile» le^on»

d hygiène. < J'entends quelquefois crier contrait»

danger» de populariser la Médecine >, dit l'auteur,

< mai» qutiqucfoii ausfti on a oui dca friponi ••

plaindre dt l'iotlitulion des réverbère». > Notr*

auteur n'est, du reste, pa» tendre pour c« qu'il
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appelle « l'intervenlion funeste de la Médeci

Ecoutez-le : « Les maladies sont un n oye:

employé par la nature pour opérer des crises

utiles. Les médicamens qu'on prend s'opposent à

ce travail de notre bonne mère, et tel n'est mort

que d'une maladie tronquée par la Médecine, qui

serait plein de vie, si elle eût eu son libre

cours. Sf

La diète et l'eau, telle est la médication recom-

mandée par nôtres Doclor in utroque3>; lorsqu'on se

sent incommodé : saignées, purgatifs si c'est le

prélude d'une affection grave, ne peuvent, au con-

traire, d'après lui, qu'aggraver la crise.

Cet almanach paraissait en novembre et non en

janvier, — malgré la date portée sur le titre —
pour rester fidèle au système d'Hippocrate qui

commençait par l'automne son année médicale,

et parce que, voulant indiquer des préservatifs

plutôt que des moyens curalifs, il fallait être là

avant l'hiver, la saison la plus féconde en mala-

dies.

Le calendrier, à côté des noms des Saints, donne

des indications sur les plantes, les fruits, les légu-

Principales matières : L'hygiène en général et

en particulier. De la médecine populaire. Charla-

tanisme et empirisme. Bibliographie médicale.

Thèses soutenues aux écoles de médecine de la

France. Nécrologie des savants depuis 1808.

(Voir plus haut, n* 1221.)

[Coll. de l'auteur.]

1614. — ANNUAIRE DE L'INDUSTRIE
FRANÇAISE, ou Recueil par ordre alpha-

bétique des Inventions, Découvertes et

Perfectionnemens dans les arts utiles et

agréables, qui se font à Paris et dans les

Départemens; contenant l'état actuel des

Manufactures, Fabriques, Ateliers, et

autres Etablissemens d'industrie française,

avec les noms et adresses des Inventeurs,

les prix des différens objets, leur emploi

ou leur application à divers usages. Par

C. S. Sonnini et Tliiébaut de Berneaud.

Année 1811. Première Année.
||
A Paris,

chez D. Colas, Imprimeur-Libraire, rue

du Vieux-Colombier, 26. In-12.

Dans une assez longue préface, l'éditeur constate

que la France a enfin rompu i le joug honteux »

qui la rendait tributaire au point de vue industriel

de ses voisines, et surtout de l'Angleterre. La

Société d'<:ncouragancnt établie à Paris est devenue

le centre du mouvement imprimé à toutes les

branches du commerce. De toutes parts les arts,

les sciences et l'industrie ont répondu à l'appel du

souverain. L'auteur, Thiébaut de Berneaud, connu

par de nombreux ouvrages, a visité pour cet An-

nuaire (M. Sonnini, quoique en nom, ne put s'en oc-

cuper}, les ateliers, a interrogé les chefs et examiné

les objets. Cet Annuaire a été classé par ordre

alphabétique sous la forme d'un Dictionnaire et se

termine par une table des différentes branches de

l'industrie auxquelles se rapportent les articles du

Dictionnaire. Il aspirait à être le Tableau annuel

de nos richesses commerciales et des nouvelles

conquêtes de notre industrie. > J'ignore s'il a eu

une suite, mais l'année 1811 est très intéressante

à parcourir. Je note, entre tous les articles : Duri—

vôtres (voitures montées sur trois rouesj. Fauteuils

promeneurs, Fayences, Garde-robes hydrauliques,

Glaces peintes, Gravure sur pierre, Habit sans cou-

ture, Lampes astrales et autres, Musique imprimée.

Petit Nécessaire, Papiers peints. Photophore,

Pipes en acier, Quinquels, Schals. C'est, on le voit,

un véritable état des découvertes de l'industrie

en 1811.

[Coll. de l'auteur.]

16,5.— ANNUAIRE MAÇONNIQUE à

l'usage des L. L.-. du Rit Écossois, à

l'O.-. de Paris, pour 181 1 et 1812. ||

Paris, In-i8.

[Cat. Claudin sur la Franc-Maçonnerie, i fr. 5o.]

:6i6. — LE BOUQUET DE PENSÉES,

Étrennes Morales. || A Paris, chez Le

Fuel, rue Saint-Jacques, n' 54. {1811.)

In-24.

Titre grave avec sujet et figures se rapportant

Cette publication qui parait avoir duré plusieurs

années, toutes portant aux nues la grandeur de

Napoléon, le courage et les vertus des armées

françaises. Passa, très probablement, par la suite,

entre les mains du libraire Marcilly.car je possède

à la date de 1824 le même almanach ayant comme

titre courant : « Le Bouquet de Pensées, Recueil

lyrique », avec musique gravée et feuilles de souve-

nirs.

[Ex. cart., tr. dorée, cat. de 2 à 4 fr.]

16 17. — CENDRILLON, OU LES

ÉTRENNES DE LA MODESTIE A LA
BEAUTÉ, il

Paris, chez Marcilly, rue

Saint-JuIien-le-Pauvre, n" 7. (1811.) In-24.

Titre gravé avec sujet (CendriUon dansant).

Douze jolies figures se rapportant toutes à Cen-

driUon, l'opéra alors à la mode, et poésies chan-

tantes.

[Cat. Morgand, ex. mar. vert, 20 fr.]

[Voir, sur CendriUon, plus haut, n» 1584, et,

plus loin, n" l63o, 1663,1792.)



i8ii] XIX' SIECLE 421

1618. — CHANSONNIER DE
L'AMOUR ET DES GRACES pour l'An-

née 181 1. Il A Paris chez J. Chaumerot,

puis chez Rosa, Libraire, G"'" Cour du
Palais-Royal. 181 1 et suite. In-i2.

Recueil de chaasoos dans le goût du jour, avec

des frontispices dessinés par Chasselat et autres.

Certaines années paraissent avoir été les mêmes
que Lt Chansonnier des Belles.

Ces deux almanachs ne seraient donc qu'une

seule et même publication mise en vente sous deux

titres différents.

[Voir, plus loin, n* 1673.)

[Coll. Olagnon A. i8i3.]

1619. — LE CHANSONNIER DE
MARS ET DE L'AMOUR, Ou choir

de Chansons joyeuses et militaires. H A
Paris, chez Pigoreau, Libraire, place

Saint-Germain-l'Auxerrois. 181 1. In-i8.

Frontispice représentant un Amour coiffé d'un

chapeau de général, sabre au côté, soutenu par une

guirlande de roses, venant chanter devant Mars la

gloire de Napoléon ;

Ainsi donc toute la terre

Retentit de ses hauts faits.

Recueil de chansons militaires par Barré,

Brazier, Couparl, Dclorme, Désaugicrs, Desfon-

taines, Francis, Moreau, Panard, Picard, Ptis,

Radet, Rougemont, Henri Simon.

Pour atteindre tous les poltrons.

Pour livrer gaiement des batailles

Pour enfouir des cadavres.

Pour renverser tant de murailles.

Pour braver bombes et boulets,

N'y a que les Français.

Pour être jaloux de son nom
Pour bien faire honneur aux guinguettes,

Pour danser au bruit du canon,

Pour bien empaumer des fillettes

Et les quitter pour leurs mousquets.

S'y a que les Trançals.

Nombre de chantons de ce curieux chansonnier

aontcxiraiies des vaudevilles guerrieri de l'époque ;

L'Ilôltl Je U Pjix, U Colonne Je Rothjch. les Bili-

liert du .Siemen. VHôftUl Mililiirt, Mailrt AnJr*,

Enfin nous / nili.

(Coll. di l'auteur.)

[Cal. de4*S fr.)

ir.io. - L'ÉLOGE DES BELLES A LA
nEAUTIÎ

II A Pari», chez Janct. Libraire,

Rue Sainl-Jac>]tici, n* Vj. (1811.) In-l*!.

Titra tn letlies gravées avtc suin (Amour dans
vna ro««t Almsnach orné de 6 gravures au poin-

tillé, sans légende, signées Séb. Leroj Jel., Jane

dirext, et se rapportant au texte.

Recueil de chansons.

A la fin: Petit souvenir des dames, et calendrier

[B. N. - Yeiiiog.]

1621. — L'ESPRIT DES ÉTRENNES :

Nouveau Trésor des Almanachs, présent

des neuf Muses. Pour l'an 181 1. || A Paris,

chez Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du
Petit-Pont-Saint-Jacques, au coin de
celle de la Huchette. Au Pilier Littéraire.

Et chez les Marchands de Nouveautés.

(i8ii-i8i3.) In-32.

Publication appartenant à la série des Elrennes

Mignonnes, du Trésor des Almanachs, et autres petits

recueils annuels.

En tête : feuilles se dépliant et donnant les

indications pour le départ des courriers. Contient,

outre les renseignements ordinaires, quelques anec-

dotes.

[B. N.]

1622.- ÉTRENNES DE MINERVE A
L'ADOLESCENCE. 1| A Paris, chez Janet,

Libraire,Rue Saint-Jacques, N° 3i.(i8i i.)

In-64.

Titre gravé, non signé, sur un fond représentant

un paysage. Cet almanach est orné de 13 gravures

qui doivent être toutes, ainsi que le titre, attribuées

à Dorgez, bien que quelques-unes ne soient pas

signées. En voici les légendes ; — 1. Les bons

Enfants (signée Dorger, an 7}. — 3. Avantages de

l'Enfance. — 3. L'Amour innocent couronné. —
4. Leçons de Modestie. — 5. Le Portrait d'une

Mère. — 6. La Nièce rcconnoissante. — 7. La

Bague trouvée. — 8. La Surprise agréable. —
9. La Vertu récompensée. — 10. L'Utile contrainte

(signée !>.). — II. Le Débat généreux. — 12. La

vraie Consolation. — Plusieurs planches portant la

date de l'an 7, ainsi que je l'ai fait observer pour

le n* I, il est permis de supposer que l'almanach

a dH paraître bien avant.

Texte composé de cbaïuons se rapportant aux

gravures. — Calendrier pour iSlI.

[Coll. de Savigny.]

i6a3. - ÉTRENNES DES MUSES
AUX GRACES pour l'année 181 1.|| Ams-

terdam et Paris, ln-16.

Recueil da chansons, avec 8 gravures.

D'aprls un caialu^ue de librairie.

|Ei. cari., ir. dorési, ut. 3 fr. So)
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1624.— ETRENNES IMPERIALES DE
FRANCE, Contenant les Éphémérides, la

Famille Impériale, leur Maison, les Or-
dres français et étrangers, et toutes les

premières Autorités. Pour l'année 181 1.

Il
A Paris, chez Langlois, Imp.-Li braire,

rue du Petit-Pont, N° 20. In-32.

Frontispice sur bois : portraits de Napoléon et

de l'Impératrice.

Feuilles se dépliant : tableau statistique des

départements.
[B. N.]

1625. - ETRENNES INSTRUCTIVES,
MIGNONNES ET AGRÉABLES pour l'an

i8ii.||A Paris, chez Tiger, Imprimeur-

Libraire, rue du Petit-Pont-Saint-Jacques,

au coin de celle de la Huchette. Au Pilier

Littéraire. Et chez les Marchands de Nou-
veautés. 1811 et suite. In-32.

Cet almanach donne les naissances et alliances

des princes et princesses de France, l'état ecclé-

siastique de France, la préfecture de la Seine, les

mairies et justices de paix de Paris, les commis-

saires de police, bibliothèques, musées, etc. Il con-

tient, en outre, quelques récits de différents genres

empruntés soit à l'histoire, soit aux lettres, soit

aux sciences.

Chaque année a une carte, se dépliant, presque

toujours la même : carte des royaumes d'Espagne

et de Portugal, ou Plan de Paris, ou carte

d'Europe.

L'année 181S contient 12 médaillons sur bois

représentant les portraits d'Henri IV et de ses

successeurs jusqu'à Louis XVIII, avec les membres

delà famille de Louis XVIII.

[Ex. cart. cat. 3 et 4 fr.]

[B. N.]

162G.— ETRENNES MAC.- ., A l'usage

de tous les rits. Or.', de Paris.
||

(Paris)

Imprimerie de Bertrand-Pottier. m.dccc.xi.

In-i2.

Calendrier maçonnique, auquel est joint : i» le

nécrologe et quelquefois la naissance de plusieurs

personnages célèbres dans les fastes du monde;

2" des notes et concordances sur les divers calen-

driers; 3" l'abrégé chronologique de la Mac.*, en

Angleterre et en France, depuis l'époque où elle

a paru sous cette dénomination; 4*' l'ère de la

grande maîtrise en France; 5" la correspondance

Mac.-.

[Voir, plus haut, Calendrier Maçonnique^ n" l583]

[B. N. - Hp. 678.]

1627. — LA JOURNÉE DES MUSES ou

Choix de Récits en vers.
||
A Paris, chez

Le Fuel, Libraire, rue Saint-Jacques,

n° 54. (181 1.) In-i8.

Titre grave avec sujet : des femmes groupées

personnifiant les Muses. Recueil de poésies : « pour

lier ces divers récits », dit l'éditeur, « on suppose

que les Neuf Sœurs célèbrent sur le Parnasse la

fête d'Apollon et qu'elles racontent alternative-

ment un fait épisodique. o Avec 9 figures dont

voici les légendes :

I. Amélie et Volnis. — 2. Yvain et Rosamonde.
— 3, La Brunette anglaise. — 4. Thaïs et Elinin.

— 5. Nina. — 6. Salix et Pholoé, ou l'origine du

Saule. — 7. Azéline. — 8. Les deux Frères. —
9. Le pouvoir de la Poésie (cette dernière figure

est destinée à illustrer la seconde partie, recueil de

poésies diverses).

[Coll. Weckerlin.]

1628. — LE PETIT PAGE OU LE
MESSAGER FIDÈLE. || A Paris, chez

Janet, Libraire, rue Saint-Jacques, n» 5g.

[Un second titre porte : « Calendrier pour
l'An 1811, chez Janet, Libraire et mar-
chand de musique »]. In-64.

Sur le titre est une colombe « messagère fidèle s

tenant en son bec une lettre. Série de chansons,

avec 6 planches au pointillé, se rapportant à ces

chansons (Le petit Page, La Rose ou la femme

jolie, Le billet, Le pouvoir de l'Amour, etc.),

mais, contrairement à l'habitude, ne portant aucun

titre gravé.

1629. — LE PHENIX DES ALMA-
NACHS pour l'An i8ii.||A Paris, chez

Le Fuel, Libraire, rue Saint-Jacques,

n° 54, près celle du Foin. Pet. in-12.

Sur le titre portant n Ecrit par Sampier », sont

deux petits Amours, télescope en main. Ce a Phénix

des Almanachs » est une sorte d'Almanach-carnet

avec crayon, glace à l'intérieur, et sans texte

aucun, destiné donc à la poche, pour noter simple-

ment les emplettes et les rendez-vous. Calendrier

gravé, de 12 pages, chaque mois ayant, en tète, une

petite vignette allégorique. Puis, suit un Souvenir

avec jolis sujets, gravés au pointillé gris par

Pomel.

[Ex. mar. r. cat. iS fr.)

i63o. -r- LES PLAISIRS DE CEN-
DRILLON, ou Choix des plus jolis mor-

ceaux de ce charmant opéra; Suivi d'un

Recueil de Chansons.
||
A Paris, Chez

tous les M^' de Nouveautés (m.dccc.xi).

In-32.
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Recaeil de chansons, comme l'indique le titre, sur

la petite Cendrillon. Frontispice : gravure en

bois, coloriée, représentant Cendrillon au coin de

son feu. Publication de colportage, donnant les

couplets d'une quantité d'opéras alors à la mode.

Arec calendrier pour iSli.

(Voir plus haut, n" 1584, 1617, plus loin,

n" i663, 1792.)

[Ex. mar. r., cat. 12 fr.]

i63i.— LE RETOURDESGL'ERRIERS
recueil de chansons, almanach pour la

présente année. || .\ Paris, chez Montaudon

Libraire, Successeur de M""» veuve Quil-

lau, rue Galande, n" 37. (iSii.) In-32.

Avec frontispice grossièrement enluminé:

Jeunes héros, entrez dans vos foyers;

Abandonnez les champs de la vicioire.

Publication de colportageavec poésies de circons-

tance. Calendrier.

[Coll. de l'auteur.}

[Cat. 3 fr.]

i632. — LE SOUPIR DES MUSES.
Almanach pour 181 1.

i| A Paris, chez

Janet, Libraire. In-i8.

Recueil de chansons. Tiire gravé et figures.

D'après un catalogue de librairie.

[Ex. mar. rouge, avec étui, cat. 5 fr.]

i633. — LES SOUVENIRS DE M. ET
M" DENIS, ou Recueil de Chansons

choisies.
||
A Paris, chez M"" Caquet, rue

des Martyrs, 1701. (181 1 .) ln-24.

Frontispice gravé sur bois et colorié, dont voici

U légende ; Monsieur Denis allant rejoindre son

ipouse. Ce frontispice est reproduit sur la couver-

ture, sans légende et en noir.

Recueil de chansons populaires, dont plusieurs

ont pour luiel M. et M** Denis. A la fin se trouve

U célèbre chanson : • .W. «/ .\(">' Dtnii, ifaux du

dis-stfliimi tùdt, t'élanl couchés de bonne heure,

parce qu'ils n'avaient pu aller faire leur partie de

lolo chex M"« Caquet, sage-femme, rue des Mar-

tyrs. .
;

Telle dans un encadrement typographique.

Calendrier pour l'an 1811.

(Coll. de Savigny.]

ifi3.». - ALMANACH DÉDIÉ AUX
DEMOISELLES.

Il
Paris, chez Louii Janet,

Libraire, rue Saint -Jacquet , n' 59.

I0ia (r)-i8a6 i In-ië(i).

I) Qulrard as msatienne que l'annle iSiV

Titre gravé avec petite vignette. Quelquefois

celle-ci est fort jolie : il en est même de Prudhon

et de Gérard jusqu'en 1S21. Le faux-titre était

également gravé et avait un coupUt-préfjce dont le

suivant, emprunté à l'almanach de iSlÔ, pourra

donner l'idée :

Il est mille bavards maudits

Qui médisent des DcmoiselUs,

Que prouvent tous ces étourdis

En déclamant ainsi contr'elles ?

C'est que l'on doit respect, amour.

Non pas un hommage éphémère,

A qui pourra porter un jour

Le titre d'Épouse et de Mère.

Le calendrier se trouve toujours en tête, imprimé

et non gravé. Chaque volume'a six gravures, tan-

tôt des reproductions de tableaux, tantôt des

sujets, dans la note du jour, dessinés par Desenne

Les premiers fis Je l'enfince, Li lefon mjlernelle.

L'illustre infortunée, Le baiser, Ls surprise, etc . .

.

Régulièrement, à la fin du volume, les feuilles de

Souvenir, soit avec le classique et presque toujours

uniforme encadrement de l'époque, soit avec des

petits sujets de la vie gravés au-dessus du titre des

mois.

J^33irhvà,ii',_àfh tS

Le rédacteur de cella publication était Charles

Malo. Elle insérait vers et proses. En outra de

Malo on y trouve des pièces de Ducrey-Duménil,

DusaulchoT. M. de Saierac. Ducis. Fr. Je Ncuf-

chiicau, Mouffle, Migcr, Lingar, et autres plus

ou moins connus, Armand Couffè. J.-P. Ktés,

IVibofJe. . Vslmore, M— Je Gtniit. Scrib*.
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M"» Tastu, de Lamartine, C. Delavigne, Paul de

Kock, Debraux, Alfr. de Vigny.

Les exemplaires, cartonnés avec fers d'ornements

très simples, — jamais de sujets ou de personnage»,

— sont dans un étui.

[Le prix varie, suivant les années, entreS et 10 fr.

Il
A. 1826, cart., étui, cat. 8 fr.]

i535. — ALMANACH DE LA COUR
ET DE L'EMPIRE FRANÇAIS pour

l'Année 1812. Orné de Jolies Gravures.
||

A Paris, chez Rosa, Rel. -Libraire, rue de

Bussy, n° i5. 1812-1819. In-12.

Titre en lettres gravées avec sujet (aigle impé-

riale tenant une branche de laurier, puis, l'année

suivante, l'écusson impérial, remplacé plus tard

par les trois fleurs de lys).

Après 1S14, le titre devint, du reste, /l/manacft

de la Cour et du Royaume de France.

Chaque année possède un frontispice gravé, dif-

férent, représentant généralement un monument de

Paris. Quelques années contiennent, en outre,

diverses gravures (reproductions de tableaux).

Renseignements administratifs, civils et com-

merciaux.

Se vendait broché I fr. 80 c. Cartonné avec étui

et doré sur tranche, 2 fr. 5o. — Avec vignettes,

imprimé sur du papier couleur fine, 3 fr. 5o c. —
Maroquin, étui papier maroquin, 6 fr. ^ Etui

maroquin, 9 fr.

^^^ j^ ^

i635. — ALMANACH DES AMANTS.

Il
Paris, 1812^. In-24.

Très certainement la réimpression d'une publi-

cation de colportage du XVIII'' siècle.

D'après un catalogue.

1637. — ALMANACH DES FILLES A
MARIER.

Il
Paris, 1812. In-24.

D'après un catalogue.

Même observation que pour le précédent.

:638. — L'AMI DES MUSES. 1|
A Paris,

chez Marcilly aîné, Libraire, Rue Saint-

Jacques, n" 10. (Vers 1812.) In-i8.

Titre gravé et 6 figures avec 76 pages de

musique notée. A la fin. Souvenir des Dames orné

de petites vignettes et accompagné de feuillets

blancs pour les choses à noter quotidiennement.

^^"°""^«"
[Cat.5fr.]

1639. — L'ANACRÉON DES DEMOI-
• SELLES. Calendrier pour l'Année 181 2.

||

A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint

Jacques, n» Sg. In-64.

Titre gravé et 6 petites figures. Recueil de

poésies chantantes.

1640. — L'ART DE PLAIRE. H A Paris,

chez Janet, Libraire, Rue Saint-Jacques,

n° 5g. De l'Imprimerie de P. Didot aîné.

(1812.) In-32.

Titre en lettres gravées avec sujet (armes

romaines ; bouclier, épée et casque, duquel sort un

Amour).

En regard du titre, pièce de vers : Envoi à

Julie de l'An de plaire.

Almanach orné de gravures sans légendes, au

pointillé anglais, se rapportant au texte, et dont

voici les sujets ; l. Charles VII et Agnès Sorel. —
2. François I" et la Belle Féronnière. — 3.

La Belle Gabrielle. — 4. Henri IV et la Belle

Gabrielle. — 5. Louis XIV et M"» de la Vallière-

— 6. Bayard et M™'' deRandant.

Recueil de chansons.

Petit Souvenir des Dames et calendrier.

On rencontre quelquefois des exemplaires reliés

dans une monture en cuivre doré avec verres sur

les plats; quelquefois aussi, avec un titre différent

sur la couverture, notamment : Almanach lyrique

des Dames. Ce fait se présente, du reste, assez sou-

vent parmi les publications de l'époque.

C'est ainsi que, plus loin, on verra L'honneur et

les Dames (1S32), dans une reliure identique à celle

que nous venons de signaler, porter le titre de :

Les Poètes et les Belles.

(Cat. de 4 à 5 fr.]

(B. N. — Ye, 14412.]

1641. — L'ASTROLOGUE PARISIEN

OU LE NOUVEAU MATHIEU LAENS-
BERGH, à l'usage des habitans de la

France; Contenant : i" des Prédictions

sur le Beau Temps, la Pluie et l'Appa-

rition des Astres, avec des Pronostics

infaillibles et l'explication de divers

Phénomènes célestes et terrestres; 2» des

Prophéties sur les ouvrages de Littéra-

ture, de Sciences et d'Arts, qui doivent

paraître dans le courant de cette année

181 2, avec l'indication exacte des Pièces

qui seront représentées et l'annonce des

succès et des chutes; 3» des Anecdotes et

fragmens sur le Temps passé, extraits de

la Correspondance d'un homme célèbre

du dernier siècle avec le secrétaire d'un

prince d'Allemagne; 4° Le Voyageur dans
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Us Landes, nouvelle historique. Orné de
;

Figures par A. B. C. D.. . etc. |1 A Paris,

chez Madame V« Lepetit, Libraire, rue

Pavée-Saint-André-des-Arcs, n» 2. Pour

l'année 1812, i8i2-i8i7.In-32 carré (in-24 :

selon l'éditeur). Se vendait i fr.

Chaque «nnée, certaines parties du sommaire se

modifiaient conformément au texte. — 4 figures j

compris le frontispice.

A. 1812.— Le frontispice représente l'Astro-

lof;ue, la lorgnette braquée sur la comète, le pied

gauche au bord d'un puits.

A. 18 13.— Frontispice : L'Astrologue croyant

fixer sa lunette sur un astre et regardant une

demoiselle qu'un jeune garçon tient à la hauteur

de son télescope. Légende ;

C'est singulier! voilà un Astre

Qui ressemble à une Demoiselle.

Autres figures : L'Ascension du Diable (c'était

alors le jeu à la mode ) exécutée publique -

ment jui Champs-Elysées et en particulier

dans divers jardins. A cet effet, une ficelle unie

langue de 60 à 80 pieds est fiiée en terre, par

a«s deux bouts, à deux pieux ou à deux arbres

placés i une distance Je deux tiers environ de cette

longueur; une perche relève celte ficelle par son

milieu et la tend en lui faisant faire un angle

obtus. Le joueur met le diable en train avec les

baguettes ordinaires.

A. /S r4. — Frontispice : J'interroge le passé

pour connaître l'avenir (astrologue dans les cata-

combes).

Une figure • Le Somnambulisme magnétique •

nous fait assister à une représentation dans un

salon.

Dans les pronostics littéraires on lit : • Beaucoup

de romani. Plusieurs de détestables, quelques-uns

de médiocres, peu d'inléressans. . . Deux fort

remarquables et qui auront la vogue. • Déjà alors,

cette sorte Je littérature encombrait le marché,

brillant plus par le nombre que par la qualité.

A. yS/."*.— Frontispice ; L'Astrologue Parisien

aidant la Vérité k aorlir de son puits, t'ne planche

sur les modes : • ÉcbaoKeoDS et modifions nos

Modes •,

A. 1S16. — Frontispice : planche se re-

pliant al iiptésonlani en dix tableaux les grandes

aventures du grand Nicolas, plus célèbre sous le

nom Je Napoléon lluunspsile. Ca frontispice

figure une Je ces granJes toiles peintes que les

chanteurs Jes tues Jciouleni sut les places publi-

quee an montrant avec le bout J'una longue

baguette chacun des lableaui, en adressant un

petit préambule aux auJiieuis et en chaniani

ensuite le couplet Je la chanson qui sa rapporta è

l'action figuiée. Au labliau qui représenta la

eunsase de Nicolas, la mitraillade de Toulon, la

journée du l3 Vendémiaire, la fuite d'Egypte, la

journée du l8 Brumaire, le retour de Moscou, la

fuite près de Leipzick, Napoléon à nie d'Elbe,

son arrivée aux Thuileries (sic), la Chambre dite

des Représentants en juillet l8l5, FAstrologuc

Pirisien a ajouté la « Complainte véritable, remar-

quable, et même déplorable, par M. JolicŒur,

aujourd'hui chanteur, ci-devant passeur et blan-

chisseur, au Pilil Bonheur, à U Râpée. Suivie de

notes historiques et critiques par Ignace Belle-

plume, le premier écrivain public de Paris... en

entrant par la barrière Saint-Jacques •. Il s'agis-

sait, en effet, d'une véritable complainte destinée è

être chantée sur les places publiques.

L'Astrologue Parisien, qui avait, à plusienra

reprises, dans ses précédentes années, esquissé des

prédictions contre l'usurpateur, contre le démon de

l'orgueil et de l'ambition, affichait ainsi bien haut

ses sympathies royalistes.

A.iS 1 7.— Frontispice : La fin du monde.Taches

du soleil (astrologue regardant le soleil). Cette

année contient une lettre du Trénis (c'est-à-dire

d'un danseur) des environs de Paris indiquant les

époques précises de toutes les fêles et réunions

publiques des environs de la capitale, avec les

traits caractéristiques des plaisirs qu'on peut trou-

ver dans chacune d'elles (fêtes de Sceaux, des Lo-

ges, de Saint-Cloud, de Berci, de Bagnolet, de

Chàtillon, d'Ivri, d'Antoni). Avec une planche : le

Trénis des Environs de Paris, par A. B. C. D.

Voir plus loin, n* |839, La nouvel Astrologue

Pirisien,

[Coll. Paul Lacombe.]

ICat. 1 i 4 fr. l'année.)

1642. — BOUQUET DE VIOLETTES

i
ET ROMANCE DESTELLE. || A Paris,

I
chez Janet, Libraire, rue Saint-Jacques,

I n* 59. (1812.) In-64.

I Titre gravé et 6 petites figures.

I
Réimpression de pièces de la fin du XVIII*

siècle. Tout était alors aux violeues, la fleur à la

mode entre toutes.

1643. — LES BOUQUETS DE FA-

MILLE, D'AMOUR ET D'AMT! Ilv

Étrcnnes pour la présente Année. A

Paris, chez Janet, Libraire, rue Saini-

Jacqucs, n* 59. (i8ia.) In-04.

Titre gravé at 6 petites figures. Recueil de poé-

sies chantantes.

Le libraire Janet parait avoir été, en celte annia

iSiJ, d'une fécondité véritablement remarquable

• in.i qu'on pourra le voir par les puHicatioBs qui

suivant.

1644. - CE QUI n AIT AIX DAMES
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Il
A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n° 59. In-64.

Titre gravé et 6 petites figures. Recueil de poé-

sies chantantes.

1645.— CHANSONNIER DE SOCIÉTÉ
OU CHOIX DE RONDES. Publié pour

servir de suite et de complément à tous

les Savans de Société anciens et mo-
dernes, et autres Recueils de Jeux inno-

cens, nés ou à naître. [Épigraphe :]

Amusais-vous,

Trémoussais-vous,

[Ronde du départ de Saint-Malo,]

n Paris, Delaunay, libraire au Palais-

Royal, Galerie de bois, n" 242. 1812.

In-i2.

Frontispice : Jeunes enfants buvant et chantant.

Rions, chantons, aimons, buvons,

Voilà toute notre morale.

Choix de rondes comme l'indique le titre (Ron-

des satyriques. rondes villageoises, rondes naïves,

bachiques, grivoises et rimes blanches.)

[Coll. Olagnon.]

1646. — LES COMPLIMENS DU
NOUVEL AN POUR LES JEUNES EN-
FANS. Étrennes pour la présente Année.

Il A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n" 59. (1812.) In-64.

Titre gravé et 6 petites figures.

1647. — LE CONSEIL D'AMOUR. ||

A Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n° 59. (1812.) In-64.

Titre gravé et 6 petites figures.

1648. — L'ENFANT CHÉRI DES
DAMES.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire,

rue Saint-Jacques, n° 59. (1812.) In-24.

Almanach entièrement gravé. Sur le titre ;

l'Amour les yeux bandés et carquois en main.

Plus 8 gravures : l'Amour militaire, — l'Amour

négociant, — l'Amour horloger, — l'Amour cha-

pellicr (si:), — l'Amour serrurier, — l'Amour

cordonnier, — l'Amour notaire, — l'Amour méde-

cin, — représentant toutes le petit polisson joufflu,

dans un costume d'une simplicité paradisiaque. La

palme revient à l'Amour militaire, arme au bras,

casque en tête, cartouchière en bandoulière. Cet

habillage en n nu » est d'un comique achevé.

L'almanach s'ouvre par une pièce faisant allusion

aux almanachs déjà publiés par Janet dans le

même esprit : le Mérite des Femmes, i'Ehge des

Belles, etc..

Enfant chéri des dames

Je plais, j'ai des succès,

Le mérite des femmes

Est peint dans mes couplets, etc.

Avec calendrier pour 1812, et feuilles de « Sou-

venirs ».

Cet almanach paraît être la première production

poétique de Pierre-François-Albéric Deville, futur

médecin, alors à peine âgé de vingt ans, qui

s'est fait surtout connaître par ses petites poésies

galantes sur les fleurs et l'amour. [Voir, plus loin,

les n" 1740, 1/65, 1808.]

1649. — L'ENFANT DE LA JOIE, OU
LE PETIT VADÉ, et autres Chansons.

Avec six jolies Gravures. || A Paris, chez

Rosa, Libraire, rue de Bussy, n» i5.

(i8i2.)In-32.

Frontispice signé Macret sculp. représentant une

jeune femme dans un parc.

Almanach orné de 5 gravures sans légendes,

également signées Macret, dont les 4 premières se

rapportent à la Pipe cassée, le célèbre pot pourri, en

4 chants, de Vadé.

Calendrier.

[B. N. — Ye, 21158.]

i65o.—ÉPHÉMÉRIDES POLITIQUES,
LITTÉRAIRES ET RELIGIEUSES pré-

sentant pour chacun des jours de l'année

un tableau des événemens remarquables

qui datent de ce même jour dans l'his-

toire de tous les siècles et de tous les

pays, jusqu'au i" janvier 1812.IIA Paris.

1812.

Ouvrage en 12

au point de vue de

olui nés, intéressant à consulter

pies éphémérides.

(Cat. de 10 à 12 fr.]

i55i. — ETRENNES A FINETTE OU
LE BEAU SEXE VAINQUEUR. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n» 3i. In-32.

Avec un calendrier pour l'année 181 2. Titre

gravé représentant un Amour au milieu des fleurs,

et 12 compositions d'une assez bonne exécution :

Le nouvel An favorable, La promesse du médecin,

la chanson de la vigne, etc.

(Ex. cart. cat. 18 fr.]
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i652. — ÉTRENNES DE CHARITÉ.
Pour l'année 1812. Contenant les Règle-

mens et la prcnnière Liste des Dames de

la Société Maternelle, du Conseil général

et du Comité central, avec une Notice

sur les Établissements de Bienfaisance

publics et particuliers, et sur les Sociétés

de Charité de la ville de Paris. Prix :

2 fr. en beau papier, i fr. zb c. papier

ordinaire, et 25c. de plus pour les dépar-

temens. || A Paris, chez Petit, Libraire,

Palais-Royal, galerie de bois, n° 207 ;

Leclerc, Imp.-Lib., quai des Augustins;

Nicolas-Vaucluse, Impr.-Libr., rueNeuve-

St-Augustin, n" 5. In-iG.

Contient des détails nombreux et intéressants

iur les hospices et les diverses associations de

charité.

[B. N.]

i653. —ÉTRENNES IMPÉRIALES ET
ROYALES pour l'année i8iï contenant

les naissances et alliances des princes et

princesses de France ; les maisons de

l'Empereur, de l'Impératrice et de la

famille Impériale; les grands dignitaires

et grands otliciers de l'empire; les noms
et demeures des membres du sénat, du

corps législatif et du conseil d'Etat; les

principales puissances de l'Europe; les

ministres ; les grands oflîcicrs de la

Légion d'honneur, etc., etc.. || A Paris,

chez Dcmorainc. (1812-1814 : 3 années.)

In-32.

Almanach avec caries se dépliant. Concurrence

iuz précédentes Etrtnnet imférUUs, (Voir plus

haut, n* li.\2.)

IB.N.]

i654. - ÉTRENNES MIGNONNES
pour 1812. Il A Paris, chez Janct, Libraire,

rue St-Jacqucs, b<). In-138.

Teite gftii. Chansons accompagnées de 6 figu-

res, avec des devises pour les demoisellts «t des !

devises pour Ut |;arfons.

Cet almansch minuicule a dû sa vendre pendant I

plusieurs annrca, car on le trouva avec des cilen- I

driers JilTcrenis.
I

(Cuil. C. Salomon.)
j

\(,bb. - LES FÊTES DU HAMEAU
OU LES HAr.ATELLi:S I.YRIOI'KS. Il

A Paris, chez Le Fuel, rue Saint-Jacques,

n* 54. In-64.

Titre gravé au milieu d'un encadrement cham-

pêtre : lyre, houlette, chalumeau, suspendus à deux

arbres placés de chaque côté. Suivi d'un calendrier

pour 1S13.

13 figures illustrant le texte (chansons imprimées)

I. Hommage à l'amitié. — 2. L'Espérance (femme

tenant une lyre). — 3. Le Destin consulté. — 4. Le
Peu. — 5. Portrait (jeune artiste dessinant une

jolie femme). — 6. Allégorie. — 7. Le Français

(un conquérant devant ta statue de Mars et de

Vénus). — 8. A Sophie. — 9. Le Hameau. —
10. L'Inconstance. — II. Le Buveur. — 12. Avis

aux belles.

[Coll. Georges Salomon.]

i656. — FLORE ET ZÊPHIRE OU
LES AVENTURES D'UN BOUTON DE
ROSE; Almanach anacréontique, sur des

airs connus : pour la présente année. ||

A Paris, chez Langlois, Imprimeur-
Libraire, rue du Petit-Pont, n» ï5. (1812.)

In-32.

Recueil de chansons, romances et i couplets

erotiques d'un sentimentalisme piquant. Imprimé

avec encadrement typographique. Le calendrier

placé à la fin porte l'adresse de Janet.

Frontispice colorié : Le tcte-à-ttte dangereux,

[Ex. mar. cat. I3fr.]

1657.— LE GALANT MORALISTE.
Pour la présente année. || A Paris. (Vers

1812.) In-128.

Petit recueil minuscule, gravé avec6 figures, dont

une amusante « L'Amour chapelier >.

Bien que ce détail soit énorme,

Cupidon fait seul tous les frais

De mettre et de remettre en forme

Les chapeaux qu'il repasse après.

(Coll. Georges Salomon.]

if)58. — HOMMAGE A I.AMITIÉ OU
LA VERTU RÉCOMPENSÉE. Dédié aux

gcnsnimablcs.il A Paris, chez Le Fuel,

relieur et doreur, rue Saint-Jacques n*.'>4.

(i8ia.) In-32.

Titre gravé sur un rideau, au haut du.]url se

lient un cygne. Hi<inrielic« en prote et en vert

dans la note senlimrnlale, avec 6 gravures d'un»

•léculion naïve: 1. I.e petit gaivon bienfaiiani.

—

1. Le chasseur égaré. — 3. I>iane et Dragono

luu Iridcui chicnnol. — 4. L uitrau plumé (ou le
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petit garçon méchant). — 5. Les tombeaux.

—

6. Les deux bossus (ou visite chez le diable).

Avec cahier de perte et gain.

[Ex. cart. cat. 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

1659. — LISTE IMPÉRIALE, ou L'In-

dicateur des Gens en place. |) A Paris,

chez Aubry, Libraire, au Palais de Jus-

tice, salle Neuve des Marchands, n" Sy.

(Vers 1812.) In-i8.

Mêmes matières que l'Indicateur Impérial de 1810.

[B. N.]

1660. — LE MÉRITE DES FEMMES.
Il A Paris, chez Janet, Libraire et Md de

Musique, rue St-Jacques, nO 59. (1812.)

In-32.

Sur le titre, lyre avec quenouille. Calendrier,

entièrement gravé, avec Souvenir des Dames,

consacré à chanter ei célébrer les femmes, illustré

de six compositions au pointillé anglais, dessi-

nées par Sébastien Leroi, gravées par Massol. —
I. L'Amour maternel (Indienne du Canada ré-

pandant sur le tombeau de son enfant le lait de ses

mamelles). — 2. L'origine du dessin (Femme
traçant au moyen de l'ombre le portrait de son

amant). — 3. Les trois âges de la vie. — 4. Chant

d'amour d'un troubadour. — 5. Louis XIV aux

genoux de Mi'« de La Valière. — 6. Sargine ou

l'élève de l'amour.

L'aimable reine de Cythère

Reçut la pomme de Paris ;

Mais il en obtint pour salaire

Celle dont il était épris.

J'aime beaucoup son aventure,

Et je donnerais en ce jour

Cent pommes d'or, je vous le jure,

Pour avoir deux pommes d'amour.

On ne saurait être plus galant

.

[Ex. mar. vert. cat. 9 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

[Voir plus loin, n" 177S, un autre almanach pu-

blié sous le même titre.]

1661. — LA MORALE DU CŒUR.
Calendrier pour Tannée 181 2. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques, 59.

In-64.

Titre gravé et 6 petites figures dans le goût de

l'époque. Recueil de poésies chantantes.

1662. — LE PETIT ZÉPHIR. An 1812.

Il
A Paris, chez LcfucI, Libraire, rue

St-Jacques, n® 64. In-128.

Almanach minuscule qui se rencontre, lui aussi,

avec calendriers à des dates diiïcrentes.

Poésies : La Rose, L'Amour Papillon avec 13

6gures représentant des Amours, des femmes,

des enfants, — Calendrier.

[Coll. Roux.]

i663. —LA PETITE CENDRILLON.
Almanach chantant et de société. |1 A
Paris, chez Tiger, Imprimeur-Libraire,

rue du Petit-Pont-Saint-Jacques, au coin

de celle de la Huchette. Au Pilier-Litté-

raire. {1812.) In-32.

Avec un frontispice gravé et grossièrement

colorié (Jeune homme courtisant une fille à la fon-

laine). Publication de colportage placée, elle aussi,

sous le vocable à la mode.

Je suis modeste et soumise,

Le monde me voit fort peu,

Voilà pourquoi l'on m'appelle

La petite Cendrillon.

[Cat. de 4 à 5 fr.]

[Voir plus haut, n"» 1584, 1617, i63o, plus

)in, n^" 1792, iSo3.]

1664. — LES PETITS RIENS. 1| A
Paris, chez Janet, Libraire, rue St-Jac-

ques, no 59. (1812.) In-32.

Titre gravé avec sujet (Amour puisant de l'eau à

une fontaine). Recueil gravé de chansons avec

adjonction d'un cahier d'ariettes nouvelles, et

S figures. I. Fidélité. — 2. Le Pécheur. —
3. Tout est dit. — 4. La revanche. — 5. Mes

regrets. — 6. Les âges de l'homme. — 7. L'é-

clipse de lune. — S. Les maris.

C'est, comme l'indique le titre, une série de

petits riens :

Un petit Rien

Fait tout dans l'amoureux mystère;

Un petit Rien

Irrite ou calme une Bergère;

Souvent on voit la plus sévère

Prendre plaisir à l'entretien

D'un amant qui n'a pour lui plaire

Qu'un petit Rien.

[Ex. mar. vert avec étui, cat. 10 fr.]

[Coll. Victorien Sardou.]

i665. — LE RETOUR DE L'AGE
D'OR. Il A Paris, chez Marcilly, rue

St-Julien-le-Pauvre, n^s 14 et i5. (1812.)

In-i8.

Titre gravé, 6 figures se rapportant aux chan-

sons et les 12 signes du Zodiaque en tête de cha-

que mois du » Souvenir des Dames. *

[Ex. mar. r. av. étui, cat. 7 fr.]
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1666. — LE RIEUR ÉTERNEL, Alma-

nach chantant pour la présente année.

Il A Paris, chez Janet, Libraire, rue

St-Jacques, n» 59.(1812.) In-64.

Tilre gravé et 6 petites Bgures. Chansons.

1667. — LES RIS, LES JEUX, LES
PLAISIRS. Étrennes charmantes. An 181 2.

Il
A Paris, chez Marcilly, rue St-Julien-

le-Pauvrc, n* 7. In-128.

Almanach minuscule. 8 figures arec chansons

dans l'esprii du jour : Anncite, L'Oiseleur,

Bouquet de Fanfan, etc. Calendrier.

[Coll. Georges Salomon.]

1668. — LA VERTU RÉCOMPENSÉE
ou Esther Femme d'Assuérus. Gravé par

Huët l'aîné. || A Paris, chez Marcilly, rue

St-Julien-Ie-Pauvre, n" 14 et i5. (1812.) :

In-32.
I

Titre griTé avec sujet. •

Texte, Ters et prose, se rapportant entièrement

à Esther. Toute l'antiquiic classique sera mise

ainsi en calendrier par le fécond Marcilly (voir

plus loin, notamment, Phèdre et Hyppolylc,

»• I7»9)-

AIroanach orné de 11 rignettes dont voici

les légendes : — I. Le Couronnement d'Esther,

— 3. Pompe et faste orgueilleux d'Aman. —
3. Plainici des jeunes Filles d'Israël. — 4, Esther

i sa Toilette. — 3. Esther évanouie devant Assué-

rua. — 6. Triomphe de MarJochce, — 7. Canti-

que des jeunes l'illes de Sion. .— S. Repas d'Es-

ther avec Assuérus. — g. Cantique des jeunes

Compagnes d'Eiiher. — 10. Punition d'Aman. —
11. La Vertu récompensée ou la justice d'Assué-

rus. — 13. Actions de Grâces des jeunes Filles

Juives.

Le même, avec un calendrier se repliant, pour

817.

[Ex. avec cart. cat. 7 fr.]

i66o. - AGENDA POUR L'ANNÉE
181 3. Avec la Liste tic MM. les Magistrats

et Officiers ministériels Près les Cours de

Cassation, Impériale, Tribunal ilc i'" In-

stance et Justices de Paix du Déporte-

ment de la Scinc. || Pans, se trouve à la

Chambre des Avoués, au Secrétariat.

1813-1870. In-18.

Simple agtnda servant i ptendrs des notas,

auquel sonl aiouiit les noms des Magistraïa.

Doit encore le coniinusr.

(B. N.)

1670.—ALM.\NACH DU VOYAGEUR,
ou Guide du Négociant dans les Départe-

mens, contenant un tableau général de

toutes les villes de l'Empire Français par

dcpartemens et par ordre alphabétique,

avec l'étàt {sic) de leur population, leur

distance de Paris, les indications des

principaux hôtels et auberges, où les voya-

geurs peuvent trouver l'agréable réuni à

l'utile, suivi d'un choii de chansons pro-

pres à égayer la fin d'un repas.On y a aussi

ajouté le tableau des principales villes

de la Suisse, où peuvent être appelées les

personnes qui voyagent, soit pour leur

plaisir ou affaires de commerce. Dédié

aux Voyageurs Par C. D. L. C, voyageur.

Il A Paris, chez Delacour, Libraire, rue

St-André-des-Arts, n» 65, au i", [puis

chez Beaucé, libraire du duc d'Angou-

Icme, rue Guingand.] i8i3. 1813-1817.

In-i8.

Titre delà 1^ année en lettres gravées.

Frontispice gravé, non signé, représentant dea

voyageurs arrivant en diligence devant un café à

l'enseigne significative « Café des Voyageurs.

Au-dessous, on lit ;

Donne chère, bon vin, bon lit, hôtesse aimable.

Rendent au voyageur le chemin agréable.

Les autres années possèdent le même frontispice,

avec différents chani;emenls opérés sur le cuivre;

le café est devenu hôtel sans enseigne, et un des

bâiimenis de derrière a disparu pour faire place à

une bergère conduisant un dindon.

Ouvrage destiné à donner aux voyageurs le»

renseignements qui peuvent leur être utiles, et à

leur indiquer les meilleurs hôtels où l'on peut

dépenser son argent avec plus de sûreté et plus

d'agrément. • — Avec un calendrier.

Certaines partie» du texte se retrouvent dans une

publication postérieure, le CoJt du CommiS'Yoyd'

fcur (Paris, i83o).

[B. N. Années iSi3, 1S16, ibi;. Il Coll. da

l'auteur. A. 1816].

1671. - ANNUAIRE DE L'IMPRIME-
RIE ET DE LA LIBRAIRIE de l'Empire

Français, pour l'iinnce iSi3. || Paris,

chez Pillet, impr.-libraire, rue Christine.

181 3 et suite. In-i8. (Prix : a fr. 5o.)

Imprimé par ordre du Directeur général de I'Iib-

primerie et Je la Librairie (baron de l'ommereu).

Contient l'organisation dea bureaut, les nom» da»

Censeur», la lista dta imprimeurs et libraira»

(Paria ai dépattemeoist, la désigaaiioo da loua la»
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journaux et le texte complet de toutes les lois

depuis le 19 juillet 1793 jusqu'à ce jour.

[Coll. de l'auteur.]

1672. — CHANSONNIER DÉDIÉ AUX
DAMES ET AUX DEMOISELLES. Pour

l'An i8i3.
Il
Paris, Le Fuel, Libraire, rue

St-Jacques. Delaunay, Palais-Royal, Gale-

rie de bois. In-24.

sujet. Almanach

anglais, signées

la première, ser*

1 Amour en train

Titre en lettres gravées, avec

orné de 6 gravures au pointillé

Séb. Le Roy, dell et Noël j" sd :

vant de frontispice, représente u

dépeindre un portrait. Au-dessous se trouve le

quatrain suivant :

Par ses grâces, par ses attraits,

Dans la Grèce il se fit connaître;

Chacun admirait ses portraits;

Chacun voulait l'avoir pour maître.

Les autres gravures se rapportent aux chansons

du texte.

«Souvenir des Dames» avec vigneltesallégoriques

pour chaque mois, ayant trait au Commerce, à la

Navigation, etc., et également personnifiées par

de petits Amours.

[Coll. Weckerlin.]

1673. — LE CHANSONNIER DES
BELLES pour l'année 181 3.

||
Paris, chez

Rosa, libraire, rue de Bussy, n» i5 [puis

chez Louis, rue Hautefeuille, à partir de

1813-1823. In-i8.

Titre gravé avec vignettes variant chaque année.

Le frontispice de l'année lSl3 est gravé par Bossel-

man; les frontispices des dernières années sont de

Nargeot et d'un troubadourisme étonnant;

Chevalier, à vous je recours :

Protégez, sauvez l'innocence.

L'année 1820 contient de la musique gravée.

Calendrier.

[Coll. Olagnon.]

1674. — L'ÉDUCATION DE L'AMOUR.

Il
A Paris, chez Marcilly, rue St-Julien-

le-Pauvre, n» 7. (i8i3.) In-i8.

Titre gravé avec sujet (.Vmour tenant deux

papillons attachés chacun par un fil). Almanach

orné de 8 gravures au pointillé anglais, sans

légendes, se rapportant aux sujets suivants :
—

I. L'Amour nourri par l'Espérance. — 2. Les

Flèches de l'Amour. — 3. L'Amour corrige. —
4. L'Amour suppliant. — 5. L'Amour précep-

teur. — 6. L'Amour dérobe le Tems (Amour

enlevant au Temps endormi son sablier et sa faux).

— 7. L'Amour fixé par le Tems (le Temps, armé

de sa faux, coupe les ailes de l'Amour}. — 8. L'A-

mour Cl l'Hymen.

En tête de l'ouvrage, composé de chansons, se

trouve une épitrc dédicatoire à la jeunesse.

Cet almanach est suivi d'un « Souvenir des

Dames » avec vignettes gravées pour chaque mois,

représentant des Amours.

Calendrier pour i8i3.

[Ex. mar. r., cat. i5 fr.]

1675. — ÉTRENNES DE LA ROSE. ||

A Paris, chez Le Fuel, relieur-libraire,

rue Saint-Jacques, n" 54. (i8i3.) In-64.

Titre gravé avec sujet : un Amour dépliant un

papier sur lequel on lit : « la Fleur la plus belle »

.

Recueil de chansons avec 12 gravures d'une exé-

cution assez lourde et d'un dessin naïf :

1. Le premier baiser :

Couleur, haleine parfumée.

Bonheur qui ne parait qu'un jour,

Tout se peint à l'âme enflammée

Dans le premier baiser d'amour.

2. Le Repos (chanson de table) :

Il faut aimer, c'est le vrai bien.

Suivons, amis, ces lois divines ;

Aimons toujours notre prochain.

En commençant par nos voisines.

3. Mode du jour (homme). — 4. La mère et sa

fille (les deux fêtées). — 5. L'amante trahie. —
6. La rose ;

Rose est des dieux la fleur choisie,

L'ornement du jardin d'amour;

Des nymphes l'innocent alour.

Des mortels Rose est l'ambroisie.

7. Portraitde Julie.— 8. Mode du jour (femme).

— 9. L'amour incurable. — 10. Le papillon.

[Coll. Georges Salomon.]

1676. — ÉTRENNES DES JEUNES
FIDÈLES contenant l'Office des Diman-

ches et Fêtes de l'Année selon le Bréviaire

de Paris et de Rome. || A Paris, chez Le

Fuel, Libraire, rue St-Jacques, n° 54.

(iSi3.) In-32.

Avec un tableau des fêtes mobiles de lSl3

à 1S22. Frontispice : La Samaritaine et ô plan-

ches représentant La Messe, La Circoncision, Les

Vendeurs chassés du Temple, La Transfiguration,

La Piscine, La Fête-Dieu.

[Coll. Georges Salomon.]

1677.- ÉTRENNES EN MINIATURES
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pour l'année i8i3. Q A Paris, chez Janet,

libraire, rue Saint-Jacques, n» 59. In-128.

Almaaach minuscule. 8 figures avec airs. Devises

pour demoiselles et garçons. Calendrier.

[Coll. Georges Salomon.]

1678. — LA FLEUR DES CHAMPS.
|1

A Paris, chez Janet, Libraire, rue St-

Jacques, n° 39. In-32.

Avec ua calendrier pour l'année l8l3. Titre

gravé ayant pour vignelta une jeune femme qui

arrose des fleurs, et six compositions déjà dans le

goût et dans l'esprit de la Restauration : 1 La Fleur

des Champs. — 2. La Leçon. — 3. Le Souvenir.

— 4. Dieu, le Roi et l'Amour. — 5. Encore trois

au. — 6. La Fête de Rose.

[El. raar. vert, cal. 7 fr.]

1679. — LA FLEUR DU VAUDE-
VILLE, Ou Choix des plus jolis Couplets

chantés sur ce Théâtre, pendant les

Années i8i3, 1814 et i8i3 : Dédié à

M. Désaugicrs. directeur, Par un Membre
du Caveau moderne. [Epigraphe :

]

Le Français oé malin créa le vaudeville.

Il Paris, Le Dentu, libraire, passage

Feydeau, n* 28. i8iô. In- 18.

Frontispice représentant une scène de la Vénus

kolltnlolt (Cboqucl Jtl, Bovinct tculp.) vaudeville

de Tbéaulon, Dartois et lirazier, le grand succès

du moment :

Vraiment, ce n'est point un jeu !

Déjà tout Parti la vante.

Celte femme est étonnante :

D'abord elle parle peu.

Son chant semble barbaresque,

Sa danse est vive et burlesque,

Sa û){ure un peu grotesque.

Sa taille d'un beau contour*

On dit que IHjrmcn l'engage;

Mai» cette Venus, je gage,

N« fera jamais d'Amour.

Ce ebanionnier contient des couplets des pièces

suivantes : I^ Venus Kuttentute. — Le mariage

eitravsgint.— La mort et le bûcheron.— L'écbarpe

blancha. — Le courtisan dans l'embarras. — Las

charades en aciioo. — La nécesiiire et le super-

flu. — !.• boiihef renversé. — Ursian de valets.—

Robert la Diable. — Les maris ont tort. — Nous

aussi, nous I aimons. — !.« voile d Angleterra. ^
Las rsndei-vouB de minuit. — llajrard page. —
(.«• clefs da l'arie. — La roula da Paris. — l'arii

Volant. — l.a tour da Wiiiklnd. — L« bouqutlièra

anglaise. — Le prince chéri. — Grétry cher Ma-
dame Dubocage. — La pompe funèbre. — L'arbre

de Vincennes.— L'appartement à deux maîtres. —
Turenne. — Une nuit de la garde nationale.— Le

château et la chaumière. •— L'hôicl du Grand-

Mogol. — Un petit voyage du Vaudeville. — Les

bêtes savantes. — Les trois Saphos lyonnaises. —
N" l3. — Elle et lui. — Les Caméléons.

[Coll. de l'auteur.]

1680.— HOMMAGE AUX DA.MES.
||

A Paris, chez Janet, libraire, rue Saint-

Jacques, n' 59. De l'imprimerie de Ri-

chomme. i8i3-i83o. In-i8.

Titre en lettres gravées avec petits sujets variant

chaque année. En face, en guise de frontispice, se

trouve un court couplet-préface, également gravé

Voici celui de la deuxième année :

De cet Hommage les essais

Parurent la dernière année;

Nous vimes d'un brillant succès

Notre entreprise couronnée.

Pour plaire au beau sexe, aujourd'hui.

Nous offrons ce nouvel Hommage ;

11 doit être digne de lui.

Car il est toujours son ouvrage.

Chaque année se trouve ornée de 6 figures, re-

productions de tableaux, généralement gravées à

l'cau-fonc par Duplessi-Berlaux.

HOMMAGE

D A M K S^

A PAIIIS

(.halles .Malo était la lédacleutda ce recueil, qui

conlitnl des pUcai dirarsts de Aimsnd GouSé,
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Chenédollc, Delille, M»" Dufrénoy, Millevoie,

Ourry, C. de Salm, Alexandre Soumet, et de nom-

breuses œuvres anciennes. Avec calendrier et

« Souvenir. »

[A. 1 8 1 3, ex . rel . mar. orné, 1 5 fr.^
A. 1819 cart. tr. dor. 4 fr. — A. lS23.

3 fr. —A. 182S, cat. Tcchener, cari,

avec ornements dits à la cathédrale,

ligure coloriée sur chaque plat, 10 fr.]

1681. — LE PETIT BÉLI-
SAIRE. Il Paris, Le Fuel, Li-

braire, rue St-Jacques, n° 54.

(i8i3.) In-32.

Titre en lettres gravées.

Recueil de chansons, orné de 5 gra-

vures au pointillé, sans légendes, se

rapportant au texte.

Calendrier se dépliant.

[B. N.]

1682. — LE PETIT MESSAGER
IMPÉRIAL, OU ÉTRENNES DE LA
COUR, pour l'année i8i3; contenant les

Naissances et Alliances des Princes de
l'Europe; les maisons de LL. MM. 11.; la

chronologie des Papes; un Tableau des
noms des villes de l'Empire Français, leur

population, leur distance de Paris, etc.; la

Concordance du Calendrier Grégorien avec

l'annuaire de la République, et le nou-
veau Tarif des Poids et Mesures, etc.

Première année. |1 A Paris, chez Montau-
don. Libraire-éditeur, rue Galande, n» 37.

1813-1814. In-32.

Le faux-titre porte :Etrennes de la Cour.

Frontispice gravé : « portrait de Napoléon le

Grand, Empereur des Français. :&

Feuilles se dépliant : tableaux géographiques
;

poids et mesures.

Devint en iSi5 :

Le Petit Messager de U Cour de Louis XVIIL
[Voir plus loin, n* 1748.)

[B. N.]

i683. — LE PETIT PHÉNIX. Alma-
manach d'un nouveau Genre. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques, n» 5g.

{i8i3 et suite.) In-32.

Almanach de format oblon^, dont le titre se

développe dans un rond ayant l'aspect d'une cible.

Au milieu, une petite vignette. Série de chansons

accompagnée de 10 compositions dont voici les

titres: i. Lcs'Voyagcurs. — 2. Le Bon Ménage.

— 3. Le Chasseur. — 4. Les Patineurs. — 5. La
petite "Villageoise. — 6. Les Bergers. — 7. La
Vielle (511:) Ferme. — 8. Le départ au Marché. —
Q. Le Meunier. — 10. Le Hameau.

Le même se rencontre avec calendrier pour 1 8 1 5

.

[Coll. Georges Salomon.]

[Ex. mar. vert. cat. l3 fr.]

1684. — SOUVENIR POUR L'AN 181

3

contenant les Naissances et Alliances des

Princes et Princesses de l'Empire fran-

çais, le nom des Souverains de l'Europe,

le Calendrier avec toutes les Époques, la

Chronologie des Rois de France, les

Monumens publics et leurs jours d'ou-

verture.
Il
A Paris, chez Caillot, Libraire,

rue Pavée-St-André-des-Arts, n' 19. —
Format oblong en hauteur. (In-24 coupé)

Simple calendrier avec les renseignements offi-

ciels, qui était destiné à se mettre dans la poche,

et qui a dià évidemment paraître pendant nombre

d'années.
[Coll. Georges Salomon.]

i685. — LES ABANDONS. Chanson-

nier pour M.D.CCC.XIV par Antoine

Dida. [Épigraphe :]

Nargue des peines du destin.

Suivons d'un heureux jour la trace;

Si sans cesse le temps nous chasse.

Sans cesse chassons le chagrin !

11 Paris, chez Martinet, Libraire, rue du

Coq, et chez les Marchands de Nouveau-

tés. i8i3. In-i2.

Recueil de poésies diverses.
[Coll. Ollagnon.]

1686. — ALMANACH ADMINISTRA-
TIF, ou Chronologie historique Des Mai-
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très de Requêtes, des Auditeurs au Con-

seil d'État, des Intendants de Généralités,

des Préfets, des Secrétaires et des Conseil-

lers de Préfecture, des Sous-Préfets, depuis

leur établissement jusqu'à ce jour ;
pré-

cédée de notions générales sur les préro-

gatives et les attributions de ces places.

Par M. S. A'*' Il
A Paris, chez Audibert,

libraire, rue de la Colombe, n* 4, dans la

Cité, et rue Saint-Jacques, n' 141. 1814.

In-i8.

Atmanacb purement administritif avec calen-

drier, rédigé par Vitou de Saini-AUais.

Se Tendait 3 francs.

[B. N.]

1687. - ALMAN.\CH DES MODES.

Première année. Il A Paris, chez Rosa,

libraire, Grande Cour du Palais-Royal,

1814. I1814-1822 : 9 années.) Se vendait

5 fr. broché. In-12.

Titre Rrivé oTec vignette en couleur, dan< le

/?iana^^ii^

\^,\\.

genre des Prudhon. 6 figures de modes coloriées,

gravées par Blanchard fils f+ de mode» françaises,

3 de modes étrangères , — ce sont, pour la première

année, des costumes chinois. — Notice intéressante

sur les choses les plus remarquables du moment :

théâtre, salons, rue, boulevards. On y trouve, chaque

année, les adresses des modistes, fieurisles, cou-

turières, lingères, etc., et une étude complète sur

la vie et les mœurs du peuple auquel la mode fait

plus particulièrement des emprunts pour la forme et

la matière des costumes.

ViWtnimch dts MoJta devint l'année suivante:

— Alnunjch des .Voies ef .4nitujire J« Modes

réunis. Deuiiémc année. [\X Paris, chez l'Éditeur.

rue .Montmartre, i8?, au bureau du Journil des

Dîmes et cher Rosa. libraire.

Titre imprime. Six ravissantes planches des-

sinées par Horace Vcrnci, gravées et coloriées

par Gatine: I. La Toilette (frontispice). — 2. Le

Matin. — 3. Le Midi. — 4. Lî Soir. — 5. La

Nuit.— 6. Anglaises à la Promenade. — Dans

les • Macédoines » sont des notices sur les cari-

catures, sur deux enseignes peintes, sur les fleurs à

la mode, et autres particularités de l'époque, etc.

— .\nnée iSlô : Almjnjch des Modes, suivi de

l'Annuiirt des Modes. \ Paris, chez

Rosa. Vignette coloriée sur le

titre. Quatre planches : l Hiver,

le Printemps, l'Eté (trois femmes

arrosant des fleurs} , l'Automne

(homme cl femme à la promenade)

et 2 planches do costumes écossais.

Gravures non signées mais très

gentiment coloriées et d'une bonne

exécution.

— Année 1817. 'Vignette colo-

riée sur le titre. Quatre planches

de modes françaises : pour l'En-

fance, la Jeunesse, le moyen ii;e

(iic\ la vieillesse, deux gravures de

costumes hindous. Les gravures, non

moins jolies comme exécution, sont

signées: Cb.dtl.. Blanchard fils.

.— Année iSiS. Le titre se mo-

difie encore une fois et devient :

AlmlnJch dis .Modes tl dis maurs

/arisiennes. [suivi d'une descriflion

dts cjrjctiris, des maurs, des coj-

lumri et des djnses espagnols.]

Quatre planches : I. Toilette du

matin d'une femme à la mode

(montagne» russes dans le fond'. —
j. Une soiréa d'Eté. — -'• La

Journée de chasse. — 4. <-'" >>•

paré, — et deux pUn,:bc> de cos-

tumas espagnols. Les gravures,

toufours très soigncusetta&t etécu*

lits, sont sigaéii: UlanchaiJ fil»

38
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Dès lors, le titre reste identique, ne variant que

par le pays dont on décrit les mœurs et les costu-

mes : Portugal, Russie, Grèce, Turquie, etc. Dès

lors aussi, le frontispice de chaque volume donne

des modes de chapeaux. Les planches, toujours

assez bien coloriées, sont dessinées et gravées avec

plus ou moins de soin. Celles de Tannée 1821,

signées A. de V. (de Valcourt très probablement)

del., A. G. sculp., rappellent presque les Vernet.

Les années i8i5, 1816, 1821 sont les plus re-

cherchées de cette intéressante collection. Elles

valent de 25 à 3o fr. chaque.

[B. N. — A. i8i5, 1816, 1818, 1819, 1821.(1

A. 1817, coll. baron Pichon. || A. I8i5 à 1819,

coll. de Savigny.]

[Collections complètes, en bel état, cataloguées

de 120 à 180 fr.
Il
Cat. Alisié, collection brochée,

non rognée, av. couv. impr., 25o fr.]

1688. — ALMANACH DU VIEUX
ASTROLOGUE, Contenant Les Nais-

sances des Princes de l'Europe, un \ég&?

Conte et Prophéties pour l'année 1814.

[Épigraphe:] Vivent les Bourbons! Prix:

3o sols.
Il
A Paris, chez Petit, Libraire,

Palais-Royal. De l'Imprimerie de L. G.

Michaud. Rue des Bons-Enfants, n» 34.

In-i2.

Simple alraanach auquel est joint un conte :

r Le Gâteau des Rois, ou la Fantasmagorie royale.

Vivent les Bourbons! > Ce conte est dédié « à

l'adorable princesse qui va réunir tous les coeurs,

comme elle unit les lis et les roses, madame la

duchesse d'AngouIème. »

[B.N.]

1689. — ALMANACH LÉGISLATIF,

Contenant Un précis Chronologique sur

les États-Généraux qui ont eu lieu depuis

le commencement de la monarchie jus-

qu'en 1789; sur l'Assemblée constituante,

l'Assemblée législative et la Convention
;

sur le Conseil des Cinq-Cents, le Sénat

conservateur, le Tribunat et le Corps lé-

gislatif; avec les noms des Députés, des

Sénateurs et des Législateurs, qui ont été

appelés à ces diverses assemblées consti-

tutionnelles. Par M. de St-A***. || A Paris,

chezAudibert, libraire, rue de la Colombe,

n- 4, dans la Cité, et rue St-Jacqucs, n" 141.

1814. In-i8.

Almanach rédigé par Vitou de St-.\llais. Notices

historiques sur les Etats-Généraux.

[B. N.]

1690. — ALMANACH LYRIQUE DES
DAMES. Pour l'Année 1814. || A Paris,

chez Janet et Cotelle, Rue Neuve des Petits

Champs, n» 17, et Rue St-Honoré, n° lii.

Et chez Janet, Libraire, Rue St-Jacques,

n° 5g. (1814 et suite.) In-32.

Titre en lettres gravées, avec sujet (Amour jouant

de la lyre).

Almanach orné de 4 vignettes au pointillé, sans

légendes, signées : Seb. Le Roy del.f Massol sculp.,

et destinées à servir d'illustrations aux chansons

suivantes : Blanche Marguerite, musique de De-

sorgues, Le vaillant Troubadour de Sauvan, Phcebé

de Dugazon, La Molinera de Paësiello.

Recueil de chansons entièrement gravé, paroles

et musique.

[Cat. de 5 à 7 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

1 691. —ALMANACH MINISTÉRIEL,
Contenant : La Chronologie historique de

tous les principaux dépositaires de l'au-

torité publique en France, tels que les

Régens, Ministres et Secrétaires d'État,

Conseillers d'Etat, Prévôts et Lieutenans

civils de Paris, Prévôts des Marchands,

Lieutenants-Généraux de Police, Préfets

de Police, Maires de la ville de Pa-

ris, etc., etc., etc., depuis le commence-
ment de la Monarchie jusqu'à ce jour, et

indiquant les améliorations, les Établis-

semens utiles et les embellissemens dont

la France est redevable à leur adminis-

tration; Par M. de S. A**'. Il A Paris,

chez Audibert, libraire, rue de la Colombe,

n»4, dans la cité, et Rue St-Jacques, n° 14 1

.

1814. In-i8.

Almanach rédigé par Vitou de St-Allais. Notices

historiques. — Calendrier.

[B. N.]

1692. — ANNUAIRE DES MODES DE
PARIS orné de 12 gravures (i" année,

1814). Il
Paris, au bureau du Journal des

Dames. In-12.

A partir de iSi5 fut rcuni ii VAlmaiiach des

Modes. (Voir, plus haut, n» 16S7.)

1693. — CHANSONNIER DES BOU-
LEVARDS, des Ponts, des Quais et des
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Halles. Il A Paris, chez Tiger, Imp.-Lib.

Rue du Petit-Pont, n« 10. In-18.

Chansonnier populaire, réimpression de pièces

déjà publiiies au xviil» siècle.

Frontispice grostièremeoi enlumine.

[Voir, plus loin, Le Favori des Qujis, année

t82S.]
(Cat. 4 fr. 5o]

1694.—CHANSONNIER DES JOYEUX,
Première année. Rcdigc par Armand

Sévillc, Proprictaire-Éditeur. [Épigra-

phe :] Encore un sujet de rire. || Paris, chez

Tiger, Impr.-Libr., Rue du Petit-Pont,

n* 10. Et chez tous les Marchands de

nouveautés. 1814. In-iti.

Titre gravé. Frontispice signé Defresne dtl.
;

Delignon sculp.; Baccbus et l'.Vinour sur les mar-
;

cbes d'uo temple dédie à Épicure, ayant sur son
\

fronton les mots : Aimer, chanter, rire et boire.

Sur le devant, Momus poursuivant Heraclite :

Momus règle sa conduite

El ce Dieu, marotte en main,

Chasse le triste Heraclite

Qui pleure sur son chemin.

Convive des < Soupers de Momus >, Armand
;

Séville avait créé la société des < Joyeux de Paris >,

réunion de bons vivants, de sans-soucis, d'aimables

convives chanunt tant bien que mal, sans morgue,

sans envie, se réunissant tous les seconds jeudis de

chaque muis, l'hiver rue Muntorgueil, au parc

d'ÏLtrelal, l'clé boulevard du Jardin des Plantes, au

Fn Eltrnet it U Vtlljlt. Elle obtint d emblée un

tris grand succès, car plusieurs villes de France

eurent leur < Société joyeuse > i l'instar de celle

de Paris.

bu reste, aux cités d'Armand Séville, plusieurs

noms connus figurent dans ce recueil : tels Armand
GoulTé, ilraiicr, Capelle, Dcsaugiers, Ktienne

Jourdan, Harvant dit le pelit-neveu de Vadc, Jac-

quelin, Lemarurier, C. Malo, Marlainville.

[Coll. Olagnon.)

i6r)5. — LES COSAQUES, Seines pa-

triotiques ; mcUcs de couplets. Par Cadol.

Suivi de la Lyoniiniic. Almanach chan-

tant pour In présente année. || A Paris,

Chez StohI, l.iluairc, rue St. Jacques,

N" 38. (i»i4.| ln-3i.

Frontispice sur Lois, colorié, représtntant uo

grenaJisr français aux prises avec un cosaqut.

Oans le leste, pieca de ibétira don! la Kina sa

passa à la Villelte.

Publicttioo da colporlagt, avec calaadritr pour

1814.

ID. N.- Ya 16435.1

1696. — L'ÉCHO DES BARDES, ou

chansonnier dédié aux demoiselles. Il

Paris, s. d. In-i8.

Chansons avec figures et musique.

[Voir, plus loin, L'Écho dct Bjrdtt ou Le Mi-

nesire! n» l83l.]

[Cat. 4 fr.)

[D'après un catalogue de librairie.]

1697. — LE.MPLOI DU TEMPS.
Étrennes enfantines pour l'an 1S14. ||

A Paris, chez Marcilly, rue S' Julien le

Pauvre, n° 7. In-128.

Recueil de chansons, orné de huit gravures re-

présentant des sujets enfantins. Calendrier.

[Coll. Georges Salomon.]

1608. — ÉTAT GÉNÉRAL DE LA
;

LÉGION D'HONNEUR, depuis son ori-

! gine... publié par autorisation de S. E.

M. le comte de Lacépède,... grand-chan-

celier de la Légion d'honneur... || Paris,

:
('8.4).

Simple liste des légionnair

(B. N.)

1699. — ETRENNES A MES PETITS
AMIS. An 1814. Il

A Paris, chez Lcfucl,

rue S' Jacques, n* 34. In- 128.

Huit gravures avec chansons. Même litre et

même almanach que Le fetit Bijou de iSlolvoir

plus haut, n* l6o3)

[Coll. Georges Salomon.]

1700. — ÉTRENNES DE L'AMOL'R.
Chansonnier nouveau, pour la présente

année. De l'imprimerie de Doublet.
|J

A Paris, chez Caillot, Libraire, rue

Pavée-Saint-André, n" 19. (1814.) In-iC.

Frontispice gravé, signé Delvauz, inr., et por-

tant en btui ces mots : < Chansonnier des Demoi-

selle*. >

Recueil de chansons diverses par Charles Malo,

Couparl, Dusaulchoy, M** de Cenlis, etc.

Calendrier.

[D. N. - Ye 31644.1

ICal. 3 fr.)

1701. - ÉTRENNES MIGN(^NI':S (51c)

PARISIENNES, instructives et amusantes,

Contenant durércnlet Anccdotci sur le*
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antiquités de Paris, Historiettes, Bons-

Mots, Calembourgs, Couplets pour les

fêtes, Énigmes, Logogriphes, Naissances

et Alliances des Princes et Princesses de

la Famille Impériale, les noms et de-

meures des personnes en place, des

Notaires, Avoués, etc., etc. Pour l'an-

née 1814.
Il
A Paris, chez Aubry, Impri-

meur-Libraire, au Palais de Justice,

n" 37. In-32.

Petit almanach populaire entouré de feuilles se

dépliant ; cartes géographiques.

[B. N.]

1702. — HEURES IMPÉRIALES ET
ROYALES à TUsage de la Cour. (| A Paris,

chez Le FueL (1814.) In-32.

Avec un calendrier et 6 figures gravées.

1703. — INDICATEUR ROYAL DE
LA COUR DE FRANCE et des Dépar-

temens, Première Année (1814). || A
Paris, chez Tiger, Impr. Libraire, rue

du Petit-Pont S'- Jacques, au coin de celle

de la Huchette. Au Pilier Littéraire.

1S14-1833, 20 années. In-i6.

Les premières années ont une couverture impri-

mée rouge, donnant le contenu du volume (Mai-

son du Roi et celles de Messieurs les Colonels

Généraux, la maison Militaire, les jours d'au- :

dîence des Ministres, la liste des Pairs de France :

et celle des Députés, l'Ordre de S^ Louis, les di- :

verses décorations).

D'abord imprimé, le litre fut, par la suite,
;

gravé, avec les armes de France surmontées de :

la couronne fleurdelysée.

La première année, précieuse à tous égards, con-
j

tient les portraits sur bois, — petites gravures
;

populaires de la grosseur d'une pièce de 40 sols,— \

de tous les Bourbons depuis Henri IV, y compris
:

Monsieur, le duc d'Angouléme, la duchesse d'An-
\

gouléme, le duc de Berri, le prince de Condé. Au-
;

dessous de ces médaillons sont quelques brèves
;

notices conçues dans l'esprit suivant :

< Monsieur, — Généreux, bienfaisant, il accourut
;

le premier embrasser le trône de ses pères, i

versa des larmes de joie en revoyant ces voiJtes
;

sacrées, le berceau de son enfance, ramena ces \

manières aisées, cette amabilité inconnue en France :

depuis plus de vingt ans. >

Ces notices, qui, par leur rédaction, admettent
\

l'interrègne, jurent étrangement avec les listes
;

des fonctionnaires officiels qui semblent n'avoir
;

îubi aucun intervalle depuis 1792. Toutefois,
\

nombre de fonctions se trouvent encore vierges de |

tout titulaire. La page des ambassadeurs est en
blanc. Je me trompe : on y voit briller le nom
de M. l'archevêque de Tir, nonce du pape.
L'année se termine par une notice plus qu'élo-

gieuse sur Louis XVIII, « prince accompli, envoyé
par le Roi des Rois s, par une adresse de l'Acadé-
mie des jeux floraux et par une analyse du rap-
port de M. de Montesquiou à la Chambre des

Députés sur la situation de la France.

(CiimiCATEun))

(DEyLA C0UR3)

Douzicane i\imcc(i8aô.)

Au Pijjer LiUerairc -

Le mot « Royal » disparut du titre dès la se-

conde année, parce qu'il n'y avait, dès lors, plus à

craindre la concurrence du mot ; « Impérial ».

Les< Indicateurs s des régnes de Louis XVIII
et de Charles X sont encore curieux à parcourir

au point de vue des titres et des charges. C'est

ainsi qu'on y trouve le < Gobelet du Roi s, ayant

ses chefs, ses élèves, ses garçons d'office, ses

éplucheurs, ses garçons à la Porcelaine ; la « Bou-

che du Roi B, avec son préposé à l'achat du

poisson, son garçon du garde-manger, ses petits

garçons, ses hommes de force. Le service de la

Faculté n'est pas moins riche que le service de

la Table ; on y rencontre jusqu'à un chirurgien-

renoueur. Dans la maison de Madame (la du-

chesse de Berry) sont des feutiers (domestiques

chargés de l'entretien des feux) et des « chefs

froiteurs >. Le duc de Bordeaux n'était pas moins

bien traité : en parcourant la liste des officiers

de sa maison, on trouve un bougistc.

Après i83o, le titre fut ainsi modifié :

— Indicateur de la Maison du Roi, de ta Capitale

et des Départements. (| Paris, Vve Demoraine et

Boucquin, successeurs de Tiger.
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Le titre n'est plus ^raTc et les armes de France

•ont remplacées par un coq tenant dans sa patte

on rameau d'olivier.

La plupart de ces volumes se rencontrent en

demi-reliure ordinaire, dos en veau, la tranche

jaune. Ils valent de 4 à 5 fr. jusqu'en lS3o, et

3 fr. à partir de cette époque.

1704. — JEAN DE PARIS ET JEANNE
D'ARC.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire,

Rue S< Jacques, n<> S9. De l'Imprimerie

de P. Didot. (1814.) In-Sî.

Titre «n lettres gavées, avec petite vignette de

Sébastien Le Roy, gravée par Massol : Amour tenant

an masque d'une main et un flambeau de l'autre.

Extraits d'opéras et choix de chansons. 6 figures

au pointillé anglais, 2 pour l'opéra Jtjn de Pjris

2 pour Jeanne d'Arc, Le Magicien sans magie,

La Corbeille d'oranges.

[Coll. Weckerlin.]

1705. — LE NOUVEAU CHANSON-
NIER DU VAUDEVILLE. Composé de

Chansons, Couplets, Rondes et Vaude-

villes de MM. Antignac, Armand GoulTc,

Armand Sérillc, Barré, Drazier, Casimir,

Charles Malo, Chazet, Coupart, Dartois,

Désaugiers, Desfontaines, Dcsprcaux,
|

Dieulafoi, Ducray-Dumdnil, Dupin, Du-

mersan, Dumolard, Dupaty, Francis,

Gentil, J.-A. Jacquclin, Etienne Jourdan,

Jouy, De Lafortcllc, Mariainville, Merle,
'

Moreau, Ourry, Philippon de la Madc-

lainc, Piis, De Radct, Rougcmont, Théau-

lon, etc., etc. Pour 1814. || Paris,

Chaumerot jeune. Libraire, Palais-Royal.

In-18.

Frontispice (illustration pour une des chansons).

Chansons joyeuses sur les mœurs, l'actualité, et

quelques particularités parisiennes.

[Coll. da l'autear.]

170/3. - L-OURS MARTIN ET UN
HABITUE DU JARDIN DES PUVNTES.
Dialogue m£lé de couplets. Par Cadot.

Almanach chantant pour la présente

année. || A Parit, Chez Siahl, Libraire,

rue Saint-Jacquei, n* W. (1814.) In-3a.

Frontiirict sur bon, colorié. (L'ours Martin
étranglant un (rinadicr descendu dans sa fats*.!

Aa-deuotts. on lu Martin

Disloguf. rnirrmclé Js coupltts, antre l'ours

Martin ti un habiiiir — CaUndtiar.

Publication de colporiags due au mima éjiieuf

I

que La'Cosi^ues (Voit, plus haut, n* 1695) et ar-

:
rangée par le même < faiseur d'almanacbs ».

[B. N. — Ye 16438.)

1707. — PETIT ALMANACH ROYAL,
;
Pour l'année 1814. Contenant : Des re-

: marques astronomiques, historiques et

\
chronologiques, avec le tableau des prin-

i cipalcs puissances de l'Europe. Dédié à

I la Famille Royale. De l'Imprimerie de

Doublet.
Il
A Paris. En dépôt : chez Mar-

i cilly, rue Saint-Julien-le-Pauvre, a° 7.

In-32.

Renseignements administratifs, notices sur

Louis XVIII et la famille royale, anecdotes,

chansons.

[B. N.

1708. — LE PETIT COURIER (îic)

DE FAMILLE.
|| A Paris, chez Le Fuel,

libraire, rue Saint-Jacques, n* 54. (Vers

1814.) In-128.

Almanach lilliputien. Il vignettes se rappor-

tant à chacun des mois de l'année ; 1. Les alma-

nachs. — 3. Les bals. — 3. Le carême. — 4. Le

printems. — 5. Les fleurs. — 6. Les prairies. —
7. La moisson. — 8. La chaleur. — o- La ven-

dange. — 10. La chasse. — 11. La neige. —
n. L» glace,

[Coll. Georges Salomon.]

1709. — LE POUVOIR DES DAMES.
Il A Paris, chez Janet, Libraire, Rue St-

Jacques, n* 69. (1814.) In-Sz.

Titre gravé avec sujet (Amour saisissant un pa-

pillon). Almanach orné de 6 vignettes au poin*

tillé anglais, signées : Seb. Leroy Del. .Massol

Sculftit, sans légendes, et dont voici les sujets :

— I. ChacUs et Atala. — ]. Ttaii de Charlet-

Quinl. — 3. Ovide. — 4. Sunces (Un Indien,

tenant une femme évanouie, montre le poing à un

Espagnol). — 5. Roielane. — 6. Marie Stuarl.

Recueil de chanaons.

Cet almanach est suivi d'un • SooTcnir des

dames .— Calendrier pour 1S14.

[El. mat. r., cat. 6fr.]

1710. — LES ROSES, Ëircnnes auj

Dames. || Paris, E. Hocquart. édit., rue

d'Enfer St-Michcl, n* 14. Et Dclaunay,

lib. Palait-Royal, Gai. de boit, n* 343.

1814. !n-i2.

Sur Is litre, vi(n«lte ea couleur Amours* prr-

paraal A arroser un plant Je rosti'
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Frontispice en couleur : Rose bicolore et 1 1 plan- :

ches représentant des variétés de la reine des i

fleurs, coloriées à la main, avec grand soin. —
I. Rose à Cent feuilles. — J. Rose de Provins.

—

3, Rose panachée. — 4. Rose des quatre saisons

panachée. — 5. Rose blanche. — 6. Rose jaune.

—

7. Rose Muscate. — 8. Rose canelle. — q. Rose du

bengale. — 10. Rosier multiflore. — II. Rose à

Bractées.

Description des différentes espèces de roses.

Pièces de vers sur les roses. Ce charmant petit

recueil obtint un très grand succès et fut réim-

primé à plusieurs reprises, sans changement aucun.

Le titre porte seulement : 1' édition M8i5), 3< édi-

tion (1818). Ces dernières ont, toutefois, un

changement d'éditeur. Sur le titre on lit, en efFct :

« A Paris, chez Rosa, Libraire, au Cabinet Litté-

raire, Grande Cour du Palais-Royal. »

D'autre part, voici de quelle façon l'éditeur Rosa,

à la suite du recueil Les Lys publié en lSl5 [voir

plus loin n- I 743). annonçait Les Roses :

n La première édition de ce joli recueil fut

enlevée en quinze jours; c'est la seconde édition

corrigée que nous offrons au Public pour l8l5. »

Se vendait 6 francs.

171 1. — LES SOUPERS DE MOMUS.
Recueil de chansons et de poésies fugi-

tives. [Avec musique et accompagiîemens

de guitare, par MM. F. CaruUi et

A.Lhoyer(i)] (Année i8i4).|| A Paris, chez

Barba, Libraire, Palais-Royal, derrière le

Théâtre-Français, n» 5i,puis chez Arthus

Bertrand, rue Haute-Feuille, n° 23, puis

chez Alexis Eymery, rue Mazarine, 1814.

(i8i4-i83o.) In-i8.

En tête de chaque volume se trouve un frontis-

pice servant d'illustration pour une des chansons,

dessiné et gravé par E. Jourdan, Couché fils,

Bergeret, Choquet, etc. Celui de la première année

représente un jeune Amour ayant en main la ma-

rotte de la Folie et montrant le temple, orné des

bustes de Panard et de Piron. sur le fronton du-

quel on lit: Soupers de Momus » :

Entrer, entrez, Enfans de la folie.

Plus on est de foux (sic) plus on rit.

A partir de la 2' année le titre est gravé et donne

un petit sujet également emprunté à une des chan-

sons du recueil.

{:) Dès la seconde année on lit sur le titre :

• Recueil de chansons inédites », et la partie entre

crochets disparait ainsi que les pages de musique,

gravées, du reste. A partir de 1822, il n'y a plus

aucun sous-titre.

La f" année s'ouvre par une dédicace, un aver-

tissement, une préface, un avant-propos, une

introduction, un discours préliminaire, le tout dans

un esprit satirique, pour tourner en ridicule l'ha-

bitude des notices préliminaires, alors fort à la

mode. Le recueil est également précédé d'un « Essai

sur la chanson ».

Ses éditeurs, les convives de Momus, furent

une des sociétés chantantes les plus en vogue sous

la Restauration, qui se réunissait d'abord chez

Beauvilliers. à la Grand-Taverne delà rue Riche-

lieu, puis à la mort de ce dernier (1819), chez le

sieur Lemelle, passage Montesquieu. Toutefois, la

joyeuse société lyrique ne fit pas un long séjour

dans ce passage, car, en l833, on la retrouve à la

rue Richelieu, chez le disciple et successeur de

l'illustre Beauvilliers, M. Lenglet.

C'est dans ce recueil que prit place la chanson

d'Armand Gouffé " Plus on est de fous plus on

rit 0, qui devait obtenir partout un succès si con-

sidérable. Du reste, toutes les chansons sont dues

à des convives, à des membres correspondants ou à

des invités des Soupers de Momus, Déranger, Belle,

Brazier, Coupart, Désaugiers. Dusaulchoy, Etienne

Jourdan. T.clu, Martainville, Merle, Ourry, B. de

Rougemont, etc..

Cenaines années portent sur la couverture les

noms des auteurs des chansons du recueil.

(Coll. de l'auteur.]
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1711. - LE SOUVENIR DES MÉNES-

TRELS.
Il
A Paris, chez l'Éditeur, au

Magasin de musique de M"»« Bénoist, rue

de Richelieu, n* 20, puis Palais-Royal,

Galeries de bois, n» 254. et plus tard, au

Magasin de la Lyre Moderne, rue Vi-

vienne, n' G (1814-1828):' In-i8.

Titre avec sujet gravé : un ménestrel compo-

sant assis sur un tertre, devant un château et une

chapelle gothique. Un second titre imprimé porte

en outre comme indications : Contenant une

Collection de Romances inédiles ou choisies

parmi celles qui ont paru dans l'année. Le tout

recueilli et publié par un Amateur. Ce Recueil

paraît tous les ans au 1" janvier. »

Cette publication, entièrement gravée, à Teicep-

tion du calendrier et des introductions, donnait la

musique de toutes les romances (i) et était ornée

de compositions dessinées et gravées par les ar-

tistes les plus en renom de l'époque : Chasselas,

Garnerey. Fatras. Horace Vernet, Delvaui, Lam-

bert, P. IJcrton (tantôt 12, tantôt 10, tantôt

8 gravures). L'année i823 se fait remarquer par

des lithographies de Dhardiviller d'une assez

jolie eiécution, mais il faut croire que ce genre

ne charma point les lecteurs, car, dès l'année sui-

»ante. Ion voit revenir les classiques burins.

Comme poésies, on y trouve les noms de Caigniez,

Frédéric de Courcy , Dèsaugiers, Dupuys^ies-

Islets, Armand GoufTé, Grétry neveu. Jadin,

Millevoye, Martainville, de Montolicu, Ourry,

Charles Lafillé, le direeteur de la publication,

Etienne Arago, Béranger, Casimir Dclavigne, de

Jouy, Siraart, etc. Quant à la musique, elle est

•ignée des grandi musiciens du jour : de Beau-

plan, Berion père, surintendant de la musique du

Roi, Boieldieu, Catel, Cherubini, Duvernoy,

Garaudé, Grétry. Gossec, Jadin, les deux Kreut-

rer, Ladurner, Naderman, l'acini, Pleyel, Rigel,

Grast, Chénic, Garai, Romagnesi.

Dans les dernières année» se trouvent des ro-

mances anglaises ou allemandes et des canzon-

oeitcs italiennes.

U Somcnir Jti Méntilrili, qui chanta tour à

tour la victoire les amours et les belles, qui permit

au musicien d'unir sa glaire i celle du poète,

restera donc, très certainement, la publication la

plus caractéristique de l'époque : poésie, musique,

dessins, tout y «rt d'un (roubadourismo inouï, et

l'ossianesqua y tient, i coup siir, une plus grande

place que la contemporain. Chacune des q pre-

mières années se trouva dédiée i une célébrité

musicale dont le nom est inscrit sur le titre dans

l'ordre suivant : Monsigny, Ducis. Gossec, Mar-

sollier, de Vivetières, Champein, Raynouard,

Berton, Hoffman, Garât aîné. A partir de la

io« année le titre porte simplement : • Dédié aux

Amateurs. »

LE SOUVENIR

/J£S

MÉNESTRELS,

•iO-J

/i/j^A-vj/ii^.'

(I) L« chani al non raccompafncmini, afin, dit

l'inirodaciion da la premiiia annéa, e da na pas

froiasar les intérêts des édileura ». Plus lard.

Tinrent 1rs accompagnements dt piano al da gui-

tara.

L'année 183S annonçait la publication d'un

dictionnaire du titre et du sujet des romances et

gravures (avec noms et notices sur les collabo-

rateurs) contenues dans les l5 volumes de la col-

lection. J ignore si ce • Dictionnaire . a paru : si

oui, ce devait être un monument, car le nombre

des romances atteignait alors 848 et celui des

j

gravures 111.

I

Comme la plupart des almanachs de l'époque,

I

Lt Souvenir Je, SUnnlrtl, eiistait en plusieurs

]
états. En voici le délai! d'après le» annonces de

I l'éditeur lui-même : — Broché, beau p.npier ord.,

' 6 fr. — Cartonné, doré, avec étui, 8 fr. — Relie

'

en maroquin, doré aur tranche, 10 fr. — Broché,

papier vélin, fr. — Relié en maroquin, doré sur

tranche, IJ fr. — Couvert en moire avec étui et

doré sur tranche, 16 fr.

Dans les exemplaires sur papier vélin les gra-

vures sont sans légendes : celles-ci na se trouvent

que sur les papiers ordinaires et se composent

invariablement d'un ou deux vers de la romance

k laquelle elles sont destinées. Il existe égale-

ment quciquea exemplaires, très rares, avec les

figurai coloriées.

(Da 4 4 5 fr. l'année, anivani l'étal. Vent»

Hulol, iJ vol. mar. r., 45 fr.l

[Coll. da l'aulear, «uiie compUlt.î
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17 13. - LE TEMS DES TROUBA-

DOURS. Almanach Chantant. || A Paris,

Chez Janet, Libraire, Rue S' Jacques,

n' 59. (1814.) In-32.

Titre en lettres gravées avec sujet (joueur de

guitare).

Almanach orné de 8 gravures, dont voici les

légendes: — i. Le Bouclier d'Amour (guerrier

écrivant sur un bouclier). — 2. Le petit Billet

(jeune femme jetant par la fjnëtre un billet à son

galant). — 3. La jeune Fille (marchande de plai-

sirs). — 4. Écrivez-moi (jeune femme donnant sa

main à baiser à un galant, à travers une grille). —
5. La Croir et la Rose. — 6. L'Amour ingénu

(jeune 611e à une fontaine, venant de casser sa

cruche). — 7. Mainfroi et Sophie. — S. La

Bienfaisance (jeune homme et jeune femme faisant

l'aumône à un aveugle).

Texte gravé, composé de chansons.

Calendrier se dépliant.
[B. N. — i-J

,_,^._ TOUT AUX DAMES. Alma-

nach Chantant. H A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St Jacques, n» Sg. (1814.)

In-32.

Titre gravé avec jeune garçon en costume

Troubadour. Le texte des chansons, gravé, est

accompagné de huit estampes, médaillons ovale

sur un fond â tailles de
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ainsi que des renseigncmens sur les ob-
;

jets d'utilité, d'instruction, de curiosité

ou de plaisirs qu'il présente, suivi d'une

liste alphabétique de MM. les membres

de la Chambre des Pairs et de deux listes

de MM. les membres de la Chambre des

Députés, dont l'une indique les nomina-

tions par Départemens, et l'autre les noms

des députés classés par ordre alphabé-

tique. Ouvrage utile aux habitans et aux

étrangers, par M. H. D'" (Henri Dulac,

dont le nom figureen entier sur le titre dès

la 3' année] 181 3-1848 : 34 années (i).||

Paris, chez C.-L.-F. Panckoucke, Éditeur,

rueet hôtel Serpente, ln-12.

Dés l'année 1816 devint i Almanach des 25,ooo

Adresses. »

En 1818 • des iS.ooo adresses des Habitans
;

de Paris •. En outre, le titre sommaire re;ut les ;

adjonctions suivantes : !

• A cette édition on a joint les signes des déco-
\

rations et les grades de la garde nationale, les
\

désignations des titres d'électeur et déligible et
\

celles des ouvrages des hommes de lettres, « sa- :

vans, peintres et compositeurs qui habitent la
;

capitale >.

En 1829, adjonction de nouvelles matières, ainsi
|

spécifiées sur le titre :

c On y a joint aussi l'indication des voitures :

publiques qui font le service des environs de
|

Paris, i vingt lieues à la ronde, et des renseigne- i

ments sur les nouvelles voitures qui circulent, les :

lieux où elles stationnent et les lignes qu'elles

parcourent dans Paris. »

Enfin, se complétant encore, VAImjnach Jet

3'<,ooo aJrttttl donnait à partir de |835 un

• Tableau des rues de Paris avec leurs tenans el

sboutisssns revu, chnque année, sur les docu-

ments officiels de la Préfecture. •

Dans ces almanachs, 1res précieux pour le déve-

loppement de Paris, il est k remarquer que les

artistes, gens de lettres, musiciens, médecins,

avocats, figurent avec la mention complète do

laura auvres el de leurs titres. A ce point de

vue, ils constituent un« source de renseignements

absolument unique ; mais la présentation par

ordre strictement alphabétique des habitants de

Pans, commerçants ou non, avait quelque peu

froissé les idées cncnre singulièrement aristocra-

tiques de l'époque. Lt Sjm Jjuni, dans son n* du

10 février |NiJ,te faisait un mslin plaisir de

constater ce mélange, cette confusiun : • Tel élé-

(I) D'après Quérard las initiales II. I>. devraient

lira attribuées a M M^nri Wioemans, composi-

teur dans I Imprimerie Pancknuclie. La nom i»

Uulac nf seiait donc qu'un (>.t 1 L.riyme.

gant s, y lisait-on, « se trouve placé immédiatement

après le tailleur auquel il doit tout son mérite,

et tel poète musqué à côté de son parfumeur. Les

rapprochements sont même, quelquefois, si plai-

sants, qu'on serait tenté de croire que l'auteur y s

mis de la malice. M. Auger a pour accolyte un

épicier ; M. Durdent est a côté d'un maître

d'école, et M. l'abbc de Fcleiz s'offre à nos yeur

entre une actrice de Feydeau et une danseuse de

l'Opéra, s C'est évidemment pour remédier aux

inconvénients de ces mélanges que l'auteur entre-

prit en 1818 VAImiiuch des Adresses de tous Us

Commerçants.

En tcte de l'année 1S24 se trouvent les pros-

pectus de la Lithochromie, l'invention du lithogra-

phe Malapcau, qui devait, pendant des années,

couvrir Paris de tableaux fiiés sur toile, avec les

couleurs mêmes ^ont se servent les peintres.

Portraits, sujets religieux, clairs de lune, marines,

fleurs, fruits, traits de courage ou de bienfaisance,

que ne vit-on pas dans ce domaine I Un catalogue

descriptif indique plus de 37 sujets qui te ven-

daient, alors, couramment.

Les 3o premières années (l8l5-l83o) furent

publiées sans interruption par Henry Dulac. De

l83l à 1845 l'éditeur fut M. Corby aîné. Le nom

de Panckoukc resta également sur la couverture

jusqu'en iS3o. A partir de ce moment l'indication

est : • Au Bureau de l'Almanach, 11, rue des

Maçons-Sorbonne. •

[L'Almanach coûtait 5 fr.5o pour les souscrip-

teurs et 7 fr. pour les non souscripteurs. Aujour-

d'hui, il est asscxrare; les dix premières années

surtout sont fort recherchées el valent, la première,

13 fr., les autres, de lo i 5 fr.]

[B. N. Il B. Carn. Collection intéressante.]

[Voir plus loin, n« iSso el à l'année 1849.)

17 18. — ALM.\NACH DES FABU-

LISTES avec des notes, et orné de Gra-

vures ; Dédié à Mademoiselle D'Ordre,

par Louis-Alexandre Duwicquct, .\ncien

Capn» au Kég' de Picardie, actuellement

de la Garde Nationale Parisienne. 1" An-

née. [Épigraphe :]

Jamais la vérité n'entre mieux chez les Rois,

Que lorsque de la fable elle emprunte la voix.

IBoi'RMULT.j

Il
Paris, se vend chez Barba, Libraire,

Palais-Royal; au Cabinet Littéraire, rue

des Francs Bourgeois Saint Michel, et

chcj! les Marchands de Nouveautés [pour

In deuxième année, chez Martinet et chez

Barbn, pour la troisième année, chez

J. J. Paschoud.ruc Maznrinc.et A Genève.)

I8i5-i8i0 et i8îO. Troi» années, ln-18.

Almanach tiMgi loul spécialement en faveur
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des dames, pour lesquelles Tauteur affichait un

culte romanesque. Dans son entrée en matière,

après avoir disserté sur les almanachs, il demande

que le gouvernement s'occupe un peu plus des re-

présentants du beau sexe; qu'il leur confie cer-

taines fonctions administratives, qu'il leur accorde

quelques-uns des honneurs exclusivement réservés

aux hommes. C'est, du reste, à une femme-auteur

que chacun des volumes de la collection se trouve

dédié.

En plus des pièces à lui adressées, l'auteur ou-

vrait, chaque année, un concours de fables sur des

sujets donnés, et il insérait tout, bon ou mauvais,

ne relevant que les fautes de langue.

En tête se trouve un calendrier donnant, outre

les renseignements habituels, l'indication des

fêtes religieuses et civiles conservées ou suppri-

mées, les fêtes célébrées par les artistes et les

artisans et certains anniversaires remarquables.

Chaque année est illustrée d'un frontispice et de

trois autres planches dessinées par M. Roger

{l'illustrateur des Contes d'Hoffmann). Le frontis-

pice de la première année représente La Fontaine,

Florian, le duc de Nivernois, la Mothe coiffé de

son bonnet de nuit, Esope et Phèdre.

La première année a un vocabulaire des

hommes, femmes et enfants célèbres de la France

indiquant leurs état, profession, caractère ; d'au,

très devaient donner des notices sur tous les écri-

vains ayant laissé des recueils de fables.

La seconde année, dédiée à M""* de la Féraudière,

se trouve divisée en trois parties comprenant :

V des fables d'auteurs décédés ;
20 des fables

extraites des volumes d'auteurs contemporains
;

30 des fables inédiles.

Dans l'avertissement l'auteur s'élève assez vio-

lemment contre la censure, et il s'étonne qu'on

n'ait pas plus tourné en ridicule « les approbations

encore nécessaires pour les ouvrages imprimés *.

La troisième année parue sous le titre de « Sou-

venir des Fabulistes, avec des notes, et orné de

gravures. Dédié à Madame A. Joliveau » donne les

anniversaires remarquables des cantons de la Con-

fédération helvétique.

Parmi les fabulistes contemporains dont les

apologues ornent ce recueil, citons M"« D'Ordre,

M"»" de Genlis, Joliveau, de la Féraudière, qui

avaient publié dans ce domaine des recueils spé-

ciaux, MM. Gauldrée Boilleau, Aubert, Chapon-
nière et Gaudi de Genève, A. Deville, De
Pioger, Didot l'aîné. Le Bailly, Ginguéne,

Arnault, Vitalis, Boisard le peintre, et autres

dont le nom ne brilla jamais d'un très grand
éclat.

'L'Almanach des Fabulistes, frère de VAlmanach
des Muses et de VAlmjnjch des Prosateurs se

lirait sur papier ordinaire au prix de 3 fr. l'exem-

plaire, et sur vclin à 5 fr.

[Cat. de 2à3 fr. l'année.] .

[Coll. de l'Auteur.]
|

1719. — ALMANACH DES GIROUET-
TES ou Nomenclature d'une grande
quantité de personnages marquans dont
la versatilité d'opinions donne droit à

l'ordre de la Girouette. Avec leurs écrits

en parallèle. || Paris, chez L'Écrivain^

libraire, i8i5. In-i8 et in-8.

Il existe de cet almanach connu deux éditions:

l'iin-iS, avec frontispice colorié (les coloris sont

très différents), représentant M. Caméléon moitié

tricolore, moitié blanc, présentant d'une main une

adresse à l'Empereur et, de l'autre, un placet au

Roi; 2° in-S, sans frontispice.

[Cat. de 3 à 5 fr.]

1720. — ALMANACH DES PLAISIRS
DE PARIS ET DES COMMUNES ENVI-
RONNANTES Contenant les époques des

fêtes citadines et champêtres, et de tous

les amusemcns qui appellent et réunis-

sent les habitans de la ville et de la cam-

pagne dans le courant de Tannée; l'indica-

tion des jeux, danses et spectacles qui en

font l'ornement, avec la désignation des

lieux, des routes, des meilleurs traiteurs

et des moyens de transport ; divisé en

deux parties; savoir : Plaisirs d'Hiver et

Plaisirs d'Été. [Épigraphe:]

Léger d'argent, riche d'honneur,

Fidèle au Roi plus qu'à sa belle.

Du sein des maux ou du bonheur,

Le Français court où le plaisir l'appelle.

Il A Paris, chez Goujon, Libraire, rue du

Bac, n" 33. i8i5. In-i8.

Très précieux almanach divisé, conformément au

titre, en deux parties, qui peut être considéré

comme la nomenclature la plus complète, la plus

précise, des plaisirs de la capitale. Bals, musées,

jardins, cafés, restaurants, tous les établissements

jouissant alors d'une vogue plus ou moins méritée,

y sont soigneusement notés. Les bals surtout tien-

nent une place considérable : bal du Cirque des

Muses, rue Saint-Honoré; bal de l'Hermitage, rue

de Provence ; bal de Therpsychore, au carré

St-Martin; bal du Jardin des Princes, boulevard

du Temple; bal du Salon de Flore, bal du Musée,

rue Dauphine; Wauxhall français, quai Voltaire;

bal du Grand-Salon, rue Coquenard ; Salon des

Redoutes, Tivoli d'Hiver, Wauxhall du boulevard

de Bondi, etc., etc.

La partie consacrée aux plaisirs d'été contient

d'intéressantes notices sur le Bois de Boulogne,

les Champs-Elysées, le Palais-Royal, le Jardin du

Roi, le Jardin de Tivoli, rue St-Lazarc; le Jardin

des Princes, boulevard du Temple; le Jardin des
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Marronoiers, faubourg du Temple, et sur toulei les

fêles des environs de Paris.

VAtmanach des PUitirs a été rédigé par Cnchet

et Lagareocière.

[Cat.de 8 à 10 fr.]

(Coll. baron Pichoo.]

1721. — LES AMUSEMENS DU PAR-
NASSE. Il

A Paris, chez Michaud frères et

Brunot-Labbé. (Vers iSiS.) In-i8.

Recueil de poésies qui fut repris par Le Fuel

et publié sous le vocable suiranl, avec un litre

gravé :

Les Fleurs du Parnasse. Almanach Lyrique

des Dames. || A Paris, cher Le Fuel, rue Si-Jac-

qnes, n* 54-

[Coll. Olagnon.]

I7Î2.- ANNUAIRE GÉNÉALOGIQUE
ET HISTORIQUE par Viton de Saint-

Allais. Il Paris, Maza, i8i5-i822 4vol.

In-18.

Nouvelle publication de l'intrcpiJc historio-

graphe.

Donne de nombreux détails sur les maisons sou-

veraines et sur les maisons nobles.

1723. — LE BON VIVANT. Recueil de

chansons bachiques et gastronomiques ;

Almanach chantant Pour la présente

année. De l'Imprimerie de Doublet. || A
Paris, chez Caillot, libraire, rue Pavée

St-André, n' 19. (181S.) In-32.

Avec un calendrier pour 181 5. Frontispice

populaire colorié,

[Cat. 4 fr. CI. avec cartonnage.]

1724. - CALENDRIER DE LA COUR,
pour l'Année i8i5. Contenant le Lieu du

Soleil, son Lever, son Coucher, sa Décli-

naison; le Lever et le Coucher de la

Lune, etc. Avec la Naissance des Rois,

Reines, Princes et Princesses de l'Europe :

Imprimé pour In Famille Royale et Mai-

son de Sa Majesté. || A Paris, chez

Madame Hérissant, Libraire, rueSt-.Marc,

n" 24. Avec autorisation du Roi, [puis

chez Le Doux Hérissant, seul éditeur

breveté, et chez Pélissier.] l8i5-i83o.

In-14.

Sur la titra icusson dt France lurmonié d« la

cottroont, soutanu par deat Amourt.avfcdrapaaut;

puis l'écusson avec le sceptre et la main de justice

en sautoir.

Reprise, par privilège royal, du Calendrier de la

Cour de 1700. (Voir, plus haut, n» 92.) En regard

du titre, on lit t Titre de propriété. — Le Roi

ayant rendu, le 25 Mai 1814., à Madame Hérissant

le droit de faire imprimer le « Calendrier de la

Cour », ainsi que les prérogatives dont elle jouis*

sait sous Louis XVI. ce calendrier est le seul

authentique et reconnu par Sa Majesté. » Il y eut

donc pour lSi5 deux • Calendrier de la Cour •,

Janet ayant prétendu continuer sous le nouveau

régime la publication du Calendrier de la Cour

repris en 1804-05 pour le Gouvernement impc*

rial.

Les exemplaires en maroquin rouge avec den-

telles valent de 5 à 10 fr. [Années 1818, 1810,

1S25, aux armes de la duchesse de Berry, vendues

en i8S5, 20 fr. chaque.]

1725. - LE CHANSONNIER FRANC-
MAÇON par J. A. JacquelinjjParis. (i8i5-

1816.) In-8.

Suite de la Lrre Maçonnique (voir plus haut

n» 1572] publiée également par le même chan-

sonnier. Avec frontispice.

[Cat. Claudin sur la franc-maçonnerie, 2 fr. 5o.]

1726. — CHANSONNIER ROYAL. H A
Paris, chez Rosa, Libraire, Cabinet Litté-

raire, Grande Cour du Palais-Royal. iSi3.

In-I2.

Avec 4 6gure>. Se vendait 3 fr.

[D'après le catalogue de Roaa.)

1727. — LE DÉSIRÉ DES FRANÇAIS,

Étrcnnes Historiques et Morales, conte-

nant le Calendrier, les naissances et

alliances de la famille royale, des souve-

rains de l'Europe, etc. Pour l'année 181 5.

De l'Imprimerie de Richomme. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n<>59. (1815-1848.) In-32.

A partir de 184I on lit sur le litre : • Par

P. C. L. Janet. • D'aptes un avis placé en léle, cet

almanach parui pour la première fois en 1789; ce

serait donc iris probablement la suite Ju Pelti

Désir i dit Franftis de 1789 (voir plus haut

n« o38.)

Nombre d'almanachs de 181 5 1 1814 trouvironl.

du reste, moyen de faire figurer sur leur liire le»

mois lUttré des Franfais, pour mieu» afluhei leur

lympaihies royaliste.. Louis XVIlt néiail-il pas

pailoui sprtlè • le Dititi • f II fallait donc b<«n

s* meure au diapason.
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Renseignements administratifs ordinaires, ivec

divers articles : relations de faits politiques, chro-

niques, anecdotes, etc.

(Années l8l5 à 1826 cari, cal., 3 et 4 fr.]

[B. N.]

1728. — LE DIABLE COULEUR DE
ROSE ou Le Jeu à la Mode. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue Saint-Jacques,
n" 59. (i8i5.)In-32.

Almanach accompagné d'un petit souvenir à

l'usage des dames et d'un calendrier pour iSl5,

entièrement consacré, dans sa partie illustrée tout

au moins, au ieu du Diable. Sur le titre gravé est

un petit enfant tenant en mains le dit objet, et

cinq planches, gravées au pointillé, représentent
des messieurs et des dames faisant manœuvrer le

ûiabk dans tous les sens.

Sous mille formes à présent

Se reproduit le diable :

En dessin Martinet le vend,

C'est un assez bon diable.

...Mis en Almanach
On prétend qu'il a

De l'esprit comme un diable.

Le diable si laid,

De noir qu'il était.

Devient couleur de rose.

exemplaires qui m'aient jamais passé entre les

mains étaient verts.

[Coll. baron Pichon.]

1729. — LE DON DU CŒUR. Étrenncs

aux Demoiselles.
|| A Paris, chez Marcilly,

RueSt-Jacques, n» 21. (i8i5.) In-32.

Titre gravé avec sujet (Amour sacrifiant sur

l'autel du culte).

Recueil de vers, orné de 6 gravures au burin

mélangées de pointillé anglais, sans légendes, et se

rapportant au texte : — I. Portrait de l'Amour.

— 2. La Bohémienne, (même 6gure que celle de

Tout aux Dames, voirn» 1714). — 3. Le loquet. —
4. L'offre avantageuse. — 5. Le Voyagea Guide.

^

6. Le Bien vient en dormant.

Cet almanach est suivi d'un Souvenir des

dames i>. Calendrier pour lSl5. Il se rencontre

également avec calendrier à des dates postérieu-

res. J'ai eu ainsi sous la main 1817.

(Ex. mar. r. cat. 14 fr.]

1730. — DOUBLES ÉTRENNES FRAN-
ÇAISES, DE LA COUR ET DE LA
VILLE. Pour l'année i8i5. H A Paris,

chez Aubry, Imprimeur-libraire, au

Palais de Justice, n° 3. In-32.

'^i%.o
(Couleur Je .S.ose)

^^Z^'t^ca/ a, -ta tyrtc^tie/

\JCtA. ^ atK«^ KOyiMjvKxJ

K^TLa^- Um^ ^ya^yUAJ, VI', ^a

.

que les cartonnages des de

Renseignements administratifs et commerciaux.

Contient deux bois, signés Duronchall, représen-

tant « Louis XVIII, surnommé le Désiré, et Marie-

Thérèse-Charlotte de France, Duchesse d'Angou-

lême, fille de Louis XVI. .

En tète : feuilles se dépliant ; cartes et tableaux

géographiques.

J'ignore si ces « Etrennes n ont continué à pa-

raître.

[B. N.]

1731. — ÉTRENNES DE FRANCE,
Contenant la situation, l'étendue et la

superficie de la France. Un précis de son

origine et des mœurs de ses habitans, sa

constitution et sa population. Le nom
et la description de ses montagnes, fleu-

ves, rivières et canaux. Ses ports et les

lieux où ils sont situés. Ses possessions

lointaines, et ses relations commerciales

avec les quatre parties du monde. Le

nom de ses animaux domestiques et

sauvages. Les institutions civiles et hono-

rifiques ; les attributions de chaque auto-

rité ; l'évaluation des revenus du royaume
pour l'année i8i5. Ses monnaies, poids et

mesures; ses productions, son commerce,
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ses forces de terre et de mer. Une table

chronologique des Rois de France, etc., etc.

Par .\1. Et. Gérard. 11 Paris, chez les Mar-

chands de nouveautés. i8i5. i8t5-i8i6.

In-i8.

Suite des Élrtnnts Impérialts da même auteur

publiées chez M" Cavanagh. [Voir, plu» haut,

n« 1444 1^
[B. N.l

1732. - ÉTRENNES DE FRANCE,

Pour l'Année i8i3; Contenant les princi-

pales Puissances de l'Europe, les Colonels-

généraux, les Maréchaux de France, les

Ministres, les Maisons du Roi et de la

Famille royale, les pairs de France, les

Conseillers-d'État, la Maison militaire du

Roi, les Ordres de France, la Légion

d'honneur, la Chambre des dépu-

tés, etc., etc. Il A Paris, chez Demoraine,

libraire, rue du Petit-Pont, Aux Associes.

i8i5-i8i6. ln-32.

Autre almanach, quoique publié sous le mcmc

tilre principal que le précédent.

Frontispice sur bois ; portrait de Louis X\ I.

En télc, feuille se dépliant : Plan de Paria et car-

tes géographiques. Renseignements administratifs:

anecdotes diverses.

On lit dans un avis de l'éditeur :

• Cet almanach a paru pour la première fois en

1789; il a continué de paraître chaque année sans

interruption. •

Cet «vis est identique i celui du Dtiiri Jet

Frartfiis.

Mais aucun dépôt public ne possède une «nné:

intérieure à l8ii.
[B. N.)

,733. - ÉTRENNES DE L'AMOUR,

Recueil choisi de Chansons, Roman-

ces, etc. Il A Paris, cher les marchands de

Nouveautés. (i(*i5). ln-33.

Frontispice colorié. Recueil de chaosont popu-

laires, avec calendrier pour l8l5.

[Coll. de SaTignjr.]

1734. — ÉTRENNES DE PARIS, Con-

tennnt ce qu'il y a d'utile, de curieux et

d'intéressant dans cette Capitale. Pour

l'an 181 3. (On tmuvc dans cette Htrcnne

le Torif des droits qui »c perçoivent aux

entrées de la Ville . || A Pans, chez TiRcr,

Imprimeur-Libraire, rue du Petit-Pont-

Saint-Jacqucs, au coin de celle de la

Huchette, Au Pilier-littéraire. Et chez les

Marchands de Nouveautés. i8i5-i832.

In-32.

En tête, feuille se dépliant, contenant soit les

portraits de la famille royale, soit des cartes ou

des tableaux géographiques, soit un plan de

; Paris.

Renseignements administratifs, arec une descrip-

i lion de l'Arc de triomphe du Carrousel, qui se

i répéta pendant longtemps, et fut remplacée, plus

tard, par une notice sur Paris et ses embellisse-

ments, puis par la description des Tuileries.

[B. N.]

1735. - ÉTRENNES MILIT.\1RES.
' CIVILES ET COMMERCIALES, Pour

^ l'Année i8i5. Contenant la description des

:
Quatre Parties du Monde, les tables du

\ lever, du coucher du Soleil et de la Lune;

i la marche des Comètes, le tableau des

; diverses Puissances de l'Europe, et des

; Princes des lamillcs régnantes, la liste des

I
Princes et Princesses de la Famille Royale

! de France, la maison militaire du Roi, les

;
Maréchaux de France, les .Ministres et leurs

I attributions, les Ministres et Conseillers

I d'État, les Pairs de France, les Préfets et

i les Départements, les Évcques et Archevê-

!
ques, les Villes de Tribunal, de Bourse,

i de Lycée, etc.; l'Institut, les Académies;

\ le Tableau des armées Françaises, Infan-

: teric, Cavalerie et Artillerie, du Génie, de

la Marine ; la Charte constitutionnelle;

une Instruction sur les billets à ordre et

les lettres de change, etc., etc. Il A Paris,

chez les Marchands de Nouveautés. ( 1 8 1 5.)

ln-32.

Feuilles se dépliant : carte de France par dcpar-

tements, ou Mappemonde.

RcnseiRnements administratif», militairea et

commerciaux ; notices géographiques.

IB.N.l

I

,^36. _ ÉTRENNES MONARCHI-

QUES, Pour r.\nnée 181 5; Contenant les

Naissances et Alliances des Princes et

princesses de France ; les maisons du

Roi et de la Famille royale; les grands

OlBcicrs du Royaume ; les Maréchaux;

les noms ci demeures de» Membres du

Conseil d'Etat ; la Solde des Troupes ;
le»

principales puissance» de l'Europe; de»

,
Anecdote», Faits historiques, etc.. clc, etc.
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Par Pitel, veuve Bouquet-Quillau, Éditeur

et Propriétaire. || A Paris, chez Montau-

don, Libraire, quai des Grands-Augus-

tins, n° 19. De l'Imprimerie de Cellot.

1815-1817.

En tête : portraits de Louis XV III et de

Madame, lesquels se retrouvent dans les autres

années. Feuilles se dépliant : cartes et tableaux

géographiques, plan de Paris. En plus des rensei-

gnements officiels on y trouve des odes et poésies

diverses.

Suite des Etrennes imfiriales et royales de 1808

(voir, plus haut, n" 1542).

[B. N.)

1737.— ETRENNES OU CALENDRIER
DE LA COUR ET DE LA VILLE, Pour

l'an i8i5. ||A Paris, chez Tiger, Impri-

meur-Libraire, rue du Petit-Pont-Saint-

Jacques, au coin de celle de la Huchette.

Au Pilier-Littéraire. Et chez les Marchands

de Nouveautés. i8i5-i825. In-32.

Suite des Etrennes Impériales et Calendrier de

chez Tiger.

En tête, sur une feuille se dépliant, portraits de

la famille royale.

Quelques années possèdent un portrait gravé de

Louis XVIII (en pied).

Renseignements administratifs.

[B. N.]

1738. — ETRENNES ROYALES DE
FRANCE pour l'année i8i5 ; Contenant

les principales Puissances de l'Europe,

les Ministres, les Maisons du Roi et de la

Famille royale, le Conseil du Roi, les

Conseillers d'État, les Pairs de France,

la Chambre des Députés, etc. || A Paris,

chez Demoraine etThébaud. (181 5-1848.)

In-32.

Vignette sur le titre : globe fieurdelysé, avec

sceptre et main de justice. Cartes et plans. Frontis-

pice : portraits-médaillons du Roi et de la Reine,

(gravure sur bois, populaire).

Collection faisant suite aux Etrennes Impériales

et Royales de Demoraine (voir plus haut, n" 1053)

qui prit elle-même, à partir de l83l,le titre de

Etrennes Nationales et Royales.

[B. N.]

1739. _ LE GOUT DES DAMES. [1 A
Paris, chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n" bg. ln-32. (i8i5.)

Almanach enticrcment j^ravc s'ouvrant par la

chanson « Le Goût des Dames n.

Que dans les bornes du respect

Un amant trouve sa tendresse
;

Qu'il soit timide, circonspect.

Nous estimons tant de sagesse :

Mais qu'il nous lâche lestement

Un Calembourg, une Saillie,

Il est unique, il est charmant,

Oh 1 nous l'aimons à la folie.

Avec huit gravures (sujets ovales sur fond

carré au irait) se rapportant aux chansons : I. La

jardinière. — 2. Troubadour et bcrgerette. —
3. Rose pompon. — 4. Gérard. — 5. Le page

blessé à Pavie. — 6. L'Amour chez moi (jeune

homme se présentant à la porte d'une jeune femme,

un Amour à la main}. — 7. Souvenir de Berthc.

— 8. Le tournois.

Avec un cahier ajouté de chansons imprimées.

Calendrier pour i8i5 {le même almanach se re-

trouve avec des calendriers pour 1820 et l825).

[Ex. satin avec ornements en cuivre doré, minia-

tures sous verre sur les plats, glace à l'intérieur.]

Cat. 40 fr.
Il

Ex. mar. r. fil et dent. iS fr.

[Coll. de l'auteur.

J

1740. — LA GUIRLANDE DES
DAMES. 11 A Paris, chez Marcîlly, rue

St-Jacques, n" 21. (iSiS-iSzg.) In-i8.

Titre en lettres gravées avec sujet (presque tou-

jours des femmes). Les premières années ont, en

plus, un titre imprimé, avec la mention :ii Dédiée à

Son Altesse Royale Madame, Duchesse d'Angou-

lème u. Chaque année était ornée de 6 gravures,

reproductions de tableaux anciens et modernes dus

à des femmes. Le texte ne contenait également que

des productions poétiques d'auteurs féminins. Voici

ce qu'on Ut dans TAvant-Propos :

Le goût national étant vivement prononcé pour

la poésie lyrique, ce sont surtout les recueils de

ce genre qui font fortune au jour de l'an. Malheu-

reusement, ils se ressemblent presque tous, et mal-

gré la variété de leurs titres, les aînés diffèrent

peu des cadets. Il manquait à cette nombreuse

famille un ouvrage entièrement féminin, et, nous

présentons ce nouveau-né sous le nom de GmiV-

lande des Dames. C'est un hommage que nous ren-

dons au Beau Sexe, dont l'esprit et les lalcns con-

tribuent tant au charme de la Société. »

Chaque volume contient plusieurs pages de musi-

que gravée et a un « Souvenir des Dames » avec

calendrier. L'éditeur était M. A. Deville, le méde-

cin poète dont il a été déjà question plus haut

(voirn» 16.18).

Parmi les muses qui faisaient l'ornement de ce

recueil, il faut citer M™" Beauharnais, Dosbordes^

Desroches, Dudcffant, Dufrcsnoy, Genlis, Girard,

Montanclos, M'i'^ Nincttc, 1: artiste du Mont-Par-

[ nasse », Subran, de Salm, de BoufÛers, d'Haut-
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pouli, Dubocage, de Louvencourt, de la Suie, de

Saint-Génois, de Valory.

/';i«J(airA'./>Z'

iCiI. Icchcner, l3» année: can. avec ligure

coloriée iur chaque plat : 10 fr. I' Cat. Libr.

5< année : 4 fr. avec étui.)

[B. N. — Ve 13936. Il Coll. derauteur, années

diverics.]

1741. — L'INDICAThX'R GÉNÉRAL
|

DE L'EMPIRE FRANÇAIS, Ollrant le

Tableau exact du Gouvernement impérial,

des Ministères, Administrations pénc'ralcs

et particulières, des Cours et Tribunaux,

avec leurs jours d'audiences et d'ouver-

ture de leurs bureaux, des Avocats, Notai-

res, Avoués, Banquiers, Agents de change,

Courtiers de commerce, des Médecins et

Chirurgiens les plus renommés, des

principaux Manufacturiers et Fabricans,

des Marchands les mieux assortis et des

Ouvriers les plus habiles en tout genre;

la Liste complète des Hôtels garnis,

celle des Restaurateurs et Marchands de

Comestibles les mieux famés, l'indication

det Spectacle» et Curiosités de la Capitale,

tes jours des Fête» champêtres de» envi-

ron», le» jour» et heure» du départ de»

Voiture» publique», etc., etc. Prix broché,

î franc» Il A Pari», chez Lebègue, Impri-

meur-Libraire, rue de» Rat», n« 14, pré»

la place .Maubcrt. Mai 181 5. In-iii.

Annuaire ofiicial publii pendant let Gant

iouri.

ID.N.)

1742. — JOCONDE OU LES COU-
REURS D'AVENTURES. || A Paris, chei

Janet, Libraire, Rue St-Jacques, n° Sq.

181 5 et suite. In-24.

Titre gravé. Recueil de chansons, avec 6 6gure»

de Sebastien Le Roy gravées par Massol, publié

au moment du grand succès de Joconde. Au verso

du faui-titre se trouve gravé l'avis suivant de

Jocondc au Public :

Quand de Jein la Musc féconde

Vous traça jadis mon portrait,

Pouvail-il penser que JùconJe

Sur la scène un jour paraîtrait ;

Qu'y faisant, tous les soirs, sa tonde.

On dirait tant de bien de lui.

Et qu'un Almanacb, même aujourd'hui.

Monsieur, voudrait courrir (sicj le monde ?

Voici, d'autre part, les légendes des 6gures :

I. Robctt-Edilc(Duo de JoconJe). — 2. Jeannette

et Lucas. — 3. Le Couronnement de la Rosière.

— 4. Les Clefs de Paris (Duo entre un paysan et

Henry IV). — 5. Le nouveau Seigneur de Village.

— 6. Psyché. — Calendrier.

M. Weckcrlin possède de ce même almanach un

exemplaire avec calendrier pour 1&21.

[El. mar. r. cat. 7 fr.]

1743. - LES LYS, ÉTRENNES AUX
DAMES. Dédié à Madame, Duchesse

d'AngouIcme. Orné de 12 jolies gravures.

I)
A Paris, chez Rosa, Libraire, Cabinet

Littéraire, Grande Cour du Palais-Royal.

i8i5. In-i2.

Titre en lettres gravées avec branches et fleuri

de lys en couleur.

Entête, se trouve une dédicace en versa S. A. R.

Madame, Duchesse d'AngouUme, par le chevalier

Armand de Sévillc :

De lis ce brillant assemblage

Satisfait à la fois et le cœur et les yeux ;

I.c Français y trouve le gage

De 1 avenir le plusheurcui.

Et dans leur nombre il voit l'ima-e

Des vertus, des dons précieux

Qui des Bourbons sont l'apanage.

Et qui, transmis par vos aïeux,

Sont devenus voire illustre héritage.

L'éditeur, dans un averliiscmeni, dit : « C»

petit ouvrage est dcsiiné à faire suite à un recueil

sur les Roses qui parut l'année dernière. Nous

eipéruns que le Public ne l'accueillera pas avec

moins de faveur. Les lis que reofetme ce recueil

ont «lé dessinés d après nature, gravés avec soin,

imprimés en couleur, et ittouchét au pinceau pat

M. UnKluis. .

L'ouvti(t sa divisa «n J parties :1a i" comprtad
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la description des principales espèces de lis avec

les planches suivantes : lis blanc, lis panaché, lis

bulbifére, lis de Philadelphie, lis de Pomponne, lis

des Pyrénées, lis Martaf^ou, lis superbe, lis de

Calcédoine, lis tigré, lis de la Caroline, lis à fleurs

pendantes; la 2" est un recueil de poésies ayant

soit le lis, soit une fleur quelconque ou un bou-

quet, pour sujet.

Calendrier grégorien, calendrier protestant (sic)

et calendrier russe. Se vendait 6 fr.

[Cat. Libraire 7.]

[B. N. — yej6970.J

[Voir plus haut, n» 1710.]

1744. — MADAME ELISABETH DE
FRANCE, Sœur du Roi. Il A Paris, Chez
Le Fuel, Libraire Relieur, Rue St-Jac-

ques, n" 54, près celle du Foin. (i8i5.)

In-18.

Titre grave. Frontispice ; Portrait de M°" Eli-

sabeth, signé Seb. Le Roy Jcl, Pomel, se. et

4 figures au pointillé anglais, sans légendes, retra-

çant des épisodes de la vie de Madame Elisabeth,

dues aux mêmes artistes.

Cette publication fut également mise en vente

pendant plusieurs années et c.\iste avec gravures

en noir cl en couleur.

[Ex. cartonnés, cat. de 3 à 6 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

1745. — MARIE-ANTOINETTE, Archi-

duchesse d'Autriche, Reine de France. ||

A Paris, chez Le Fuel, Libraire Relieur,

rue St-Jacques, n» 54, près celle du Foin.

(i8i5.) In-iS.

Almanach fort rare, de la même série que le précé-

dent, orné d'un portrait delà Reine et de 4 figures

gravées au pointillé anglais, signées Séb. Le Roy
dtt. Noël se. se rapportant à la vie de Marie-An-
toinette.

Le calendrier est dans un très curieux encadre-

ment gravé. Cette publication, comme toutes celles

de Lefuel fut mise en vente pendant plusieurs an-
nées ; on changeait seulement le calendrier.

[Ex. cart. tr. dor. 9 fr.
{| Ex. reliure soie, 21 fr.]

[Coll. de Savigny, ex. av. fig. coloriées. ||Coll.

de l'auteur.]

I74G- — LE NOUVEAU CHANSON-
NIER DES VARIÉTÉS, ou Choix de
Couplets chantés à ce Théâtre, et tirés

des pièces de MM. Dessaugiers (sic),

Gentil, Sevrin, Merle, Brazier, Lafortelle,

Moreau, Francis, etc., etc. Pour l'an 181 5.

Il Paris, L'Ecrivain, Libraire, boulevard
des Capucines, n° i ; Ledentu, Libraire,

passage Feydeau; Delaroque, Libraire,

boulevard Montmartre, à côtiî des Varié-

tés. In-i2.

Frontispice colorié se dépliant, représentant une

scène de la Jeunesse d'Henri IV.

[Communiqué par M. Greppe.]

1747- — PETIT ALMANACH DES
PRINCES, Pour l'année 181 5. Contenant :

Des remarques astronomiques, histori-

ques et chronologiques, avec le tableau

des principales puissances de l'Europe.

Dédié à la Famille Royale.
||
A Paris,

chez Marcilly, rue Saint-Julien-le-Pauvre,

n° 7. In-:6.

Cet almanach donne la chronologie des Rois de

France, la maison du Roi et celle des membres de

sa famille; la maison militaire du roi, les minis-

tres, Conseillers d'État, la chambre des pairs, le

tableau des principales puissances de l'Europe et

des notices historiques sur les Ordres français

d'après la date de leur institution (ordres de

St-Michel, du St-Esprit, de St-Louis, du Mérite

militaire, de la Légion d'Honneur).

[B. N.]

1748. — LE PETIT MESSAGER DE
LA COUR DE LOUIS XVIII, Étrennes

pour l'année i8i5 ; Contenantune descrip-

tion des Villes départementales, avec des

Anecdotes sur chacune; les Naissances et

Alliances des Princes de l'Europe; la

Maison du Roi et celles de la famille

Royale; un Tableau des noms des villes

de France, d'après les nouveaux change-

mens, leur population, leur distance de

Paris, etc. ; la Concordance des Calen-

driers, et le Nouveau Tarif des Poids et

Mesures, etc. Troisième Année. || A Paris,

chez Montaudon, Libraire-Éditeur, quai

des Grands-Augustins, n' 19. 1815-1817.

In-32.

Suite du Pelit Messager impérial (voir plus

haut, n» 1682.) En tête, portrait gravé de

Louis XVII.

Renseignements administratifs; description des

villes de France, Anecdotes et poésies.

[n. N.i
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1749. - PHÈDRE ET HYPOLITE
(sic).

Il
A Paris, chez Marcilly, rue St-Ju-

lien le Pauvre, n" 1461 i5. (i8i5.) In-iS.

Almanacb enticrcmcni consacré, texte et 6g;ares,

à l'histoire de Phèdre et d'HvppoIite. Les poésies

sont d'une lecture quelque peu indigeste, et les

compositions ne sont guère plus attrayantes.

C'est le burin lourd et sans esprit de l'époque

dans toute son étendue. Voici les légendes des

planches: I. Amour d'Hyppolite pour Aricie. —
ï. Phèdre coupable et infortunée. .— 3. Absence

de Thésée et inquiétude d'Hyppolite. — 4. Empor-

tement honteux de Phèdre. — i. Phèdre abandon-

née à sa douleur. — 6. Accusation d'Œnone. —
7. Hyppoliteaccusé. —-8. Imprécations de Thésée.

— 9. Remords de Phèdre. — 10. Hyppolite défendu.

— II. Fin tragique d'Hyppolite. — 13. Mort de

Phèdre.

[Communiqué par M. Bihn. Cat. : l5 fr.]

1750. — PLAISIR ET BONHEUR,
Éircnnes sentimentales sur les plus jolis

Airs. Dessiné et gravé par Huet l'aîné.
||

A Paris, chez Marcilly, Md. Papetier, rue

St-Julicn le Pauvre. (i8i5.) In-32.

Recueil de chansons, imprimées dans un enca-

drement avec 1 2 compositions allégoriques :

I. Le Plaiiir. — 3. Le Bonheur.— 3. L'Amour.—

4. L'Amitié. — 5. La Constance.— 6. La Fidélité.

.— 7. Le Désir. — 8. L'Espérance. — 9. L'Étude.

.— 10. La Science. — 11. Le Courage. — 13. La

Gloire.

Certaines de ces compositions sont dans un

esprit purement antique, La dernière, la Gloire,

représente la France couronnant les bustes d'Ho-

mère et de Bonaparte :

O Gloire, unique objet des vœuz
D'un héros que la France admire,

Redis à nos derniers neveux

L'enthousiasme qu'il nous inspire!

[Cat. F. Rondeau, 13 fr.]

1751. - PORTEFEUlI.Li: GALANT.
Il

A Pari», chez Rosn, Libraire, Cabinet

Littéraire, Grande cour du Palais-Royal.

(iStS.) ln-18.

Avec figures. Se rendait 4 fr.

[D'après un catalogua de Rose
)

175». - LE RETOUR DES LYS. || A
Paris, chez Janct, Libraire, rucbt-Jacquet
n* 59. (i8i5.) In-3ï.

Titra gravi me iujel.

Almanach orné de 7 6guresdont voici les. légen-

des : 1. L'.Vntique Française. — 2. Henry IV et

Sully. — 3. Louis XVI accordant une grâce. —
4. Henri IV et le duc de Savoie. — 5. Louis XIV
et Corneille. — 6. Louis XVI faisant grâce à trois

déserteurs. — 7. Louis XVIII et le Maréchal Mon-
cey.

Texte gravé, composé de prose et de vers : anec-

dotes, chansons, poésies.

A cet almanach se trouve joint un cahier de

chansons imprimées.

Calendrier se dépliant.

[Communiqué par M. Bihn.]

1753. —SOUVENIR DES GRACES.
||

A Paris, chez Rosa, Libraire, Cabinet

Littéraire, Grande cour du Palais Royal.

(i8i5.) In-i8.

Avec 6 &Rures. Se vendait 4 fr.

[D'après un catalogue de Rosa.)

1754. — ALMANACH DE L'ILE

SAINT-HÉLÈNE. Pour l'An 1816. Con-
tenant une Description de cette Ile, une
Histoire singulière, le Rcve, plus sin-

gulier encore, de l'un de ses Habitans.

Il
Paris, chez Chassaignon, Libraire,

rue du Marché-Neuf. N* 3. ln-32.

Sur le litre, vignette sur bois : Vue de l'Ile

Saint-Hélène. Frontispice, également sur bois,

représentanl Adam et Eve chassés du Paradis.

Almanach satirique, analogue à celui de l'Ile

d'Elbe (voir plus haut n* 1716, et plus loin,

n** 1774 et 1773), et contenant la < singulière

histoire du Nain Ajouton, enfermé dans une

souricière par ceux qu'il avait avalés. >

[B. N.]

1755. — ALMANACH DE LA GARDE
NATIONALE DE PARIS. Pour l'année

bissextile 181»), contenant Les Notions les

plu» essentielles sur l'Organisation, l'Ad-

ministration, la Discipline et le Service

de ladite Garde ; Et le» Noms, Grades,

Décorations et Demeures de M.M. le»

Officier» de l'Ètal-Mnjor général et des

Légion»; De MM. le» Scrgcns-.Mnjors et

Caporaux-Fourriers de» Compagnie».

Prix : Jfr. broché, et 3 fr. relié. || A

Paris, chez Lcfcbvre, Imprimeur de

l'Etat Major général de la Garde nationale

de Pari», rue Bourbon, n» 11, K. S. -G.;

Rondonneau et Déclc, Propriétaires du

Dépôt de» Loi», place du Palai» de Ju»-

»9
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tice, n» I ; Et à l'État-Major général,

Bureau du Personnel. (i8i5.) (i8i6-i83i.)

In-I2 et in-i8.

Contient une notice sur la Garde Nationale, les

noms des OfBciers et l'ordonnance du 5 février

1816 qui remplace la décoration du Lis accordée à

la Garde nationale par une autre décoration.

A partir de 1817 le format devient in-l8 et le

sommaire est quelque peu modiHé. Le pril est de

I fr. 5o broché et 2 fr. 5o relié.

A partir de 1818, la publication s'étend de

Paris au département et le titre porte :

— Alnundck des Gardes NdlionaUs du Départe-

ment de U Seine. Pour l'an 1818. Prix : I fr. 5o

broché, et 2 fr. 5o relié.

[B. N.-L. 400 11 B. Carn.ll Coll. de l'auteur,

Année 1818.]

[Ex. broché, 1817, cat. 4 fr.]

1756. - ALMANACH DE LA GARDE
NATIONALE PARISIENNE, pour l'arinée

bissextile m. dccc. xvi. Contenant l'Etat-

Major, et les États-Majors des Légions,

Bataillons et Compagnies. ||
A Paris, chez

Testa et Cie, rue Hautefeuille. In-12.

Simples renseignements administratifs, concur-

rence à la précédente publication, qui s'explique

par la popularité dont jouissait alors tout ce qui

touchait à la Garde Nationale.

[B. N.)

i^Sy. _ ALMANACH JUDICI.AIRE.

Pour l'année 1816. ||
A Paris, chez Nève,

Libraire de la cour de Cassation, au

Palais de Justice. In-i8.

Cet airoanach donne la liste des ministres, des

conseillers d'Etat, des avocats et des membres de

la Cour Royale de Paris et du Tribunal Civil.

[B N.l

,-,58. _ ALMANACH ROYAL pour

l'Année 1816, présenté à Sa Majesté par

Testu. Il
A Paris chez Testa et C", rue Hau-

tefeuille, n- i3, puis chez Scribe {1816-

1847). In-8.

Suite de X'Almanach impcrUl. La première année

parut sous la première Restauration (Voir, plus

haut, n" 1433).

Sur le litre, cartouche fleur de lys, qui changera

simplement de forme et de grandeur, puis la Charte

et le Coq Gaulois.

IJurant toute cette période l'.Mmanach Royal

n'olfrec rien d'intéressant.

[A. 1820, vélin blanc dent. Aux armes de la du-

chesse de Berry. Cat. 10 fr. — A. l832, aux armes

de Louis-Philippe. Cat. I2fr.]

[B. N.]

lybg. — ANNUARIUM MEDICUM, AD
USUNÎ SALUBERRIM.E PARISIENSIS
ACADEMl/E, Exhibens Doctorum Aca-

demicorum et Sociorum corresponden-

tium nomina, res in Academiae gremi

gestas, meteoronosologicas observationes,

necrologium (moreqae antiquoi, aquas

minérales naturales, aut artecompositas,

quae Parisiis distribuuntur. Edente D.

Le Seure [Épigraphe :] Ut doctrina aemu-

latione crescat, honestas autem exemplo

et pudore servetur. {|
Parisiis, Typis

A. -P. Delaguette, Academiae Medicinae

Typographi, via Sancti Mederici, n» 22.

Anno i8i6. (1816-1817.) In-12.

Annuaire officiel de l'Académie de Médecine

(suite des précédentes publications) mais rédigé en

latin suivant l'antique usage, donnant les noms des

membres de la Facultés, les actes et les nécrologes.

Voici le titre de l'année 1S17, quelque peu

différent;

— Anmurhim Mediciim, <td usum saluberrimse pj-

risiensis Acjdemix, Exhibens Doctorum Academi-

carum et Sociorum correspondentium nomina, res

in Academià gestas, meteoro-nosologicas observa-

tiones, necrologium (moreque antiquo), aquas miné-

rales naturales, aut arte composilas, quae Parisiis

distribuuntur. Ab Arnulpho Leseure, Societ. acad.

Secret et 8 legionis par. Med.|| Parisiis, E.Pre-

lis L. P. Sétier, via dicta Claustri Sancti Bene-

dicti, N° 23. Anno 1S17,. In-24.

[B. N. - V. ^^T]

1760. — LES BIJOUX INDISCRETS.

Almanach chantant. Pour la présente

année. Dédié aux Coquettes. H A Paris,

chez Aubry, Imprimeur-Libraire, Palais

deJustice. (1816.) In-32.

Recueil de chansons. — Publication de colpor-

tage.

[Communiqué par M. Greppe.)

1761. — BLANCHE DE CASTILLE,

Reine de France, Mère de St Louis. 1|
A

Paris, Chez Le Fuel, Relieur-Libraire.

Rue St Jacques, n' 64, près celle du Foin.

(1816.) In-i8.

Titre en lettres gravées. Frontispice gravé au
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pointillé, signé Bosselman ^«/. et xru., représentant
'

Blanche de Castille dans un médaillon ovale. Al-

manach faisant partie de la même collection que

MàrifAntoinette et MaJjme Elisabeth, orné de 4
gravures au pointillé représentant des épisodes de

la vie de Blanche de Castille.

Le texte donne l'histoire de la Mère de Saint

Louis.

[Cat. de 3 à 6 (t.]

1762. - BOUQUET POÉTIQUE, OU
TOUTES LES FLEURS EXCEPTÉ LE
PAVOT. Étrenncs galantes pour iSi'J,

avec trois Romances gravées pour piano

ou harpe. Musique de M. Dochc, chef

d'orchestre du Vaudeville. [Épigraphe:]

Rire, Chanter, Aimer et Plaire.

Il
A Paris, chez Lemercier, Libraire, Rue

neuve de Seine, près le Marché St Ger-

main, 1816. In-i8.

Frontispice à sous-enlendu graveleux représen-

tant une servante se baissant pour tirer du vin à

un tonneau. Légende :

Je vois le trou, ma chère :

C'est par ici que mon vin a passé.

Recueil de stances, épitres, contes, anecdotes, ro>

mans, vers dédicaioires, rondeaux, triolets, distiques,

quatrains, etc. Les trois planches de musique,

annoncées sur le titre pour des morceaux de la

composition de r>oche, sont: L'heure du berger.

—

Quand je l'aimais.— Qu'on est heureux.

Une préfsce annonçait que ce recueil devait pa-

raître tous les ans; mais j'ignore si, effectivement,

il a eu une suite.

Avec un calendrier pour 1S16.

[Coll. Olagnon.]

17^,3. — LE CHANSONNIER DE LA
MÈRE RADIS ou les Coquettes de la

Villctle et des Faubourgs. || Paris, i8i6.

In-18.

Recueil de chansons avec frontispice. Publica-

tion populaire sous un titre qui devait être souvent

pris et tsptis.

[D'aptes un calatogus.]

(Cal. i fr.)

176.». - CHANSONNIER DU ROYA-
LISTE ou l'Ami de» Hourboni. || A Paris,

chczLcfucI, I.ibrnirc-Hclicur, Rue StJac-

quc», n" !>4. (Ver» 181O.) In-iM.

Frofllispics Riavé. si(ni Wetclbarc ic, riptt-

sentant Louis XVIII en pied. Au-dessous,

légende :

Ah 1 c'est bien notre père

De Gand,
Ah I c'est bien notre père.

Recueil des chansons et vaudevilles chantés

dans les salons, lors du retour « du Corse aux

Tuileries.

[Ex. br.; cat. 4 francs.]

1765.— LA CORBEILLE DE ROSES
ou la Jolie Rosière. || A Paris, chez Mar-
cilly, rue St Jacques n« ?i. (1816.) In-i8.

Titre gravé avec une vignette. Minerve couron-

nant une jeune personne. Au-dessous on lit ; « Ci-

rardet fecit. 1816. > Vis-à-vis du titre est un hom-
mage aux dames, également gravé :

Sexe charmant, la Rose a vos attraits.

Dans tousles temsce fut son apanage :

Vous en offrir les plus jolis bouquets
C'est vous présenter votre image.

Gentilles figures dessinées et gravées par Girar-

del. Le texte, du au médecin Albéric Deville. celui-

là même qui avait déjà public plusieurs petits

almanachs fvoir n«* 164S et 1 740). est un mélange

de poésies sur les roses d'après ditTérents auteurs

grecs, avec un conte en prose : Rose ou le Iriomi-he

dt ta reconnaissance.

t LA CCmBEILLK )

A psiu pendant plusieurs •nnccs. Morgsnd a

annoncé un eiemplaire, avec calendrier pr>ur 1S30,

conlcnsnt l'histoire de la Rosière de Sairncr.

Les fsemplairot étaient revêtus d'un csrtonna|;t

(Tac bouquets de rosts sur Its plats.

|C«l. 10 k |5 fr.)
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1766. — L'ENFANT LYRIQUE DU
CARNAVAL 1816. Choix des meilleures
chansons joyeuses, anciennes, modernes
et inédites, par M. Ourry, Membre du
Caveau Moderne, i" année 1816. || A
Paris, chez Alexis Eymery, Libraire, rue
Mazarine, 3o. 1816-1819, 4 années. In-i8.

Titre gravé avec petite vignette ayant trait à
une des chansons de ce recueil, qui paraissait le

10 novembre. Chaque année a un frontispice qui

se rapporte également à une des chansons du vo-
lume.

I" Année.— Jeune femme abandonnant son
vieil époui au lit :

Il dort enfin ce bon Epoux que j'aimo :

Dorlis m'attend, vite courons au Bal.

Avec l'Hymen c'est toujours le Carême,
Avec l'Amour toujours le Carnaval 1

-• A. — Frontispice sur les montagnes russes.

3" A. — Le Combat des montagnes.

[Coll. 01agnon.||Coll. de l'auteur.]

[Voir, plus loin, le Nouveau Caveau, a' l865.]

1767. - ÉTRENNE A LA BEAUTÉ. 1| A
Paris, chez Marcilly, Rue St-Julien-le-

Pauvre, n° 7.(1816.) ln-32.

Titre gravé représentant un homme qui offre à

une femme assise » l'Etrennc à la Beauté ». Recueil

de chansons orné de 12 figures amusantes, exécu-

tées avec un certain soin, et dont voici les légen-

des : I. L'origine de la beauté. — 2. Le Tems et

l'Amour. — 3. L'Innocence et la Pudeur. - 4.

La Fleur chérie (jeune homme serrant de près une

femme).— 5. La cachette des Grâces (femme

assise, ayant une lyre à ses côtés).— 6. La Rose et

le Plaisir. — 7. Le Lit (un personnage couché : à

travers la fenêtre ouverte de la chambre on aperçoit

un petit Amour).— 8. Le noviciat d'Annette. —
g. L'Amour et le Monde.— 10. La Mode (femme

se mirant dans une glace, tandis que, accroché au

mur, on aperçoit un tableau aux modes fort anté*

rieures). — 11. Le Mariage. — 12. L'Amour, le

Désir et la Jouissance.

[Coll. 'Weckerlin.]

1768.— LES ÉTRENNES DE BOBÈ-
CHE, Avec des prédictions originales et

infaillibles pour la présente année. Dédiées

A très-grand, très-haut et très-puissant

Seigneur, monseigneur le Public. [Épi-

graphe :] On n'est queut'fois pas si bêt' ^

qu'on en a l'air. || A Paris, chez Tiger, Im-
\

primeur-Libraire, rue du Petit-Pont, n" 10. ;

(i8i6.)In-32.

Frontispice sur bois (Bobèche) avec cette i

; les autres disent fa;
légende: î Les uns di:

moi j'dis ça ou ci. »

Recueil de boniments et de farces en prose et en
vers, avec prédictions comiques.

Calendrier. — Publication de colportage.

[B.N.-Ve 21,640.)

1769. — ÉTRENNES ROYALES,
contenant la Maison du Roi et celle {sic)

des Princes, les Conseils et Conseillers

d'état; les divers Ministères. Les
Présidents de la Chambre des Pairs, de
celle des Députés des Départemens, des

Cour Royales, etc. Pour l'Année 1816.

Il
A Paris, chez L. Saint-Michel, Libraire

quai des Augustins, n° 23; Et à Lyon,
chez Ayné Frères, Libraires, rue St-Domi-
nique, n« 17, (1816-1827,) In-32.

Cartes se dépliant, Europe et France.

[B. N.)

1770. — ÉTRENNE VÉRIDIQUE DES
ORACLES, ou Le Magicien consulté

par l'Amour et la Fortune. Contenant
108 questions divisées en IX classes

composées chacune de XII oracles, avec

la manière de trouver la réponse à chaque
question. [Nouvelle édition, revue et

corrigée].
||
A Paris, chez Caillot, Libraire,

rue Pavée-Saint-André, n" 19. (1816.)

In-32.

Frontispice sur bois (magicien ayant à droite de

sa table l'Amour, à gauche la Fortune).

Oracles en vers. Calendrier.

Publication de colportage à nouveau réimprimée

et mise en vente avec le même frontispice en l825.

21.6661

21.667J
[B.N..

1771. — LES FLEURS, || A Pans, chez

Janet, Libraire et Md. de Musique, rue

St-Jacques, n° Sg. (Vers 1816.) In-32.

Sur le titre, une corbeille de fleurs. Cet alma-

nach estaccompagné de six figures sans légende,

gravées au pointillé anglais, et se rapportant

aux sujets suivants: I. Narcisse. — 2. Clytre.

- 3. Daphné. — 4. Adonis et Vénus, — 5. Mort

d'Hyacinthe. — 6. Origine de la Rose rouge. Ces

gravures sont signées Lcroi Jel. Vandenberghc se.

A la suite se trouve un « Petit Souvenir des

Dames » et un calendrier. Texte composé de

poésies.

[Cat. 6 fr. cart. tr. dorées.)
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1772. — LE GALANT TROUBA-
DOUR, OU AMOUR ET PLAISIR,

Chansonnier pour la présente année.

Dédié à la plus aimable et au plus Vail-

lant.
Il
A Paris, A la Librairie du Lys-

d'Or, chez H. Vauquelin, quai des Au-
gustins, n* II. (1816.) In-12.

Frontispice gravé, signé Massard det, Prot sculp.

représentant deiuc amants observés par un chasseur.

Recueil de chansons, avec calendrier.

[B. N. - Ve 22,955.)

1773. — G.U.ER1E LYRIQUE. || A Pa-

ns, chez Janct, rue Saint-Jacques, 39.

(Vers 1816.) In-24.

Ce petit mémento, commode, portatif et élégant,

est orné d'un frontispice allégorique gravé et de

six estampes au burin, sans nom de graveur, por-

tant les titres qui suivent : I . Haine aux femmes.

— 3. Un jour à Paris. — 3. .Mademoiselle de

Guise. — 4. La Vallée de Barcelonnette. —
5.Meniicof et Fœdor.—6. Une journée chez Bance-

lin (i la Courtille).

Cet petits sujets correspondent, dans le texte, à de

tendres romances, à diverses poésies, parfois bachi-

ques et grivoises au point que je n'oserais trans-

crire ici, noumroent, deux couplets intitulés
:

M"* de Cuise. Cette poésie légère rappelle par

trop les écarta du roi galant.

[Ex. cart., tr. dorées, cal. 7 fr. 3o.]

1774. - LE JOYEUX BOUTE-EN-
TRAIN, ou le Chansonnier grivois. || A
Paris, chez les amisde Piron. ln-64.

Cet almanach est orné d'une caricature de

Napoléon 1*^ gravée sur bois. L'Empereur a der-

rière lui une potence à laquelle un pendu est accro-

ché ; on lit au bas : • l.e Consolateur des veuves. »

La seconde estampe de ce livret est d'un tout

autre caractère : elle représente une vue de ville,

en avant de laquelle sont plusieurs jeunes femmes

qui ont l'air de demander quelques informations.

La réponse consiste sans doute dans cette inscrip-

tion qui est au bas d« la planche : Belles, ne

TOUS informez plus de ce pauvre Monsieur S... 1

[Ex. mar. vert, cal. 8 fr.)

1775. —LE LIS KT LA VIOLETTE,
chanionnicr royal, contenant divers

PoCmci et Couplcli inliriqucs sur liuona-

parte, recueilli» pendant ton dernier

rigne ; Par un Anii Ju Roi. Suivi de

Chant» patriotique» sur le Retour dei

iiourhonsen France. fTroi»iéme l-Aliiion.

Revue, corrigée et augmentée.] Q A Paris,

chez Caillot, Libraire, rue Pavée-Saint-

André, n* 19. (i8i6.)In-i2.

Frontispice gravé représentant un lys avec trois

fleurs dans les branches duquel se voient les figu-

res de Louis XVI et de Louis XVIH.

^•"''''
' '^^ '/f^- 1
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savante sur le parjure ; des Excommunications iné-

dites du pape Pie VII ; un grand Portefeuille rem-

pli de condamnations, toutes signées, portant le

nom de plusieurs individus très-connus; un Essai

sur le Gouvernement, Prix remporté par L. de

Bourbon (cet ouvrage est relié en chagrin} ; un

Essai sur la destruction humaine» Prix remporté

par Napoléon ; une brochure, non coupée, sur les

idées libérales; enhn, un Manuscrit sur la vie d'un

homme célèbre, écrit par lui-même, pendant son

séjour dans l'ile d'Elbe, en caractères de sang.

On fournira la peau de l'auteur, pour le relier.

La Vente se fera au proât d'une Famille mal-

heureuse,

Au comptant et en Louis.

Voici, d'autre part, la reproduction d'une chanson

intitulée : Les Prédictions

Napoléon s'avance,

Disoii-on l'autre jour:

Il promet à la France

Le plus ardent amour.

Oui, mais... Ça n'dur'ra pas toujours.

Le choix de ses ministres

Est bien digne de lui :

Des méchants et des cuistres

Il est le ferme appui.

Mais... Ca n'dur'ra pas toujours.

Le printemps fit éclore

Violette à foison ;

Mais le Lis croît encore

Dans toutes les saisons.

Certainement, et ça durera toujours.

Ce recueil est, du reste, des plus précieux pour les

sentiments de l'époque. C'est là qu'on trouve : Dieu 1

rends-nous notre père de Gand.— La Violette et la

Pensée. — Va-t-en voir s'ils en veulent, Jean. — La

Confession générale de B. — L'z opinions d'un ma-

lin d'ia Halle sur l'coco qu'est zaux Tuileries pour

l'instant (avril i8i5). — Buonaparte et l'écho. —
Les sabres et les moustaches. — L'appel aux braves

par le grand Nicolas. — Invitation à l'ogre de

Corse. — Champ (51c) plaintif sur la disparition du

Lis, — et tous les couplets sur la renaissance des

lis.

Cet almanach se vendait encore en 1817, en

l8i8 et même en i823 : on le trouve, en effet,

avec des calendriers à ces dates.

[Ex. broché cat. 6 fr; mar. r. plats ornés, 14 fr.]

1776. — LISTE ARRETEE PAR LE
ROI , DES OFFICIERS MILITAIRES
QUI COMPOSENT LE CORPS DE LA
MARINE ; Conforme à celle imprimée à

PImprimerie royale, et précédc-e de Por-

donnance du 29 novembre i8i5, en exécu-

tion de laquelle la présente Liste a été ar-

rêtée,
l)

Paris, chez Bachelier, Libraire

pour la Marine, quai des Augustins, n' 55.

Janvier 1816. In-12.

Cet annuaire contient l'ordonnance de l8l5,

sur la nouvelle formation du Corps des Officiers

de Marine, puis la liste de tous les Officiers du

dit corps.

[B. N.]

1777. — LE MÉNESTREL FRANÇAIS.
Dédié aux Gardes Nationales de France;

Par M. de Piis, secrétaire-interprète de

S.A. R. Monsieur, frère du Roi; Guyon,
officier d'infanterie, Regnault de Warin;
le chevalier de Greslan, et feu le cheva-

lier de Paruy. Musique de MM. Beauvar-

let-Charpentier, J.-B. PoUet, Kretschmer,

de Piis, etc. i" année. || A Paris, chez

Plancher, éditeur, rue Serpente, n» 14;
Eymery, Libraire, rue Mazarine, n° 3o

;

Delaunay, libraire, auPalais-Royal. 1816.

In-i2.

Fromispice gravé se dépliant : Les gardes natio-

naux jurant fidélité. Au-dessous, on lit; « Nous le

jurons ; Nous serons Fidèles !!! »

Le titre de départ porte : Les chants nouveaux

du chevalier Français.

Recueil de chcnsons, dont quelques-unes avec

musique. Calendrier.

(B. N. - Ye 27,608.]

1778. — LE MERITE DES FEMMES
par Charles Malo. |{ A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St Jacques n» 39. (1816.)

In-i6.

Titre gravé avec petite vignette : une femme

conduisant un aveugle par la main, et six figures,

médaillons ronds entourés de sujets allégoriques.

I. Rollon et Poppa. — 2. Sancie de Navarre. —
3. Dévouement maternel (mère sauvant son enfant

des flammesi. — 4. Jeanne Hachette. — 5. .M»«

Leclerc de Lesseville donnant sa fortune pour le

bon roi Henri. — 6. Lafontainc et M™» Edwart.

Ces gravures existent en noir et en couleur.

Ce petit volume s'est vendu de iSlô à l825

avec des calendriers à différentes dates.*

[Ex. cart. cat. 9 fr.]

Voir plus haut, n* 1660, l'almanach publié sous

le même titre.

1779. LE PETIT BIJOU DES EN-
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FANS. Année 1816. 1| A Paris, chez Mar-

cilly, rue St Jacques, n° 21. In-128.

Almanach gravé. Chansons et calendrier, avec 8

petit» figures.

[Coll. Georget Salomon.]

1780. - LE PETIT ÉCHO DE MO-
MUS. 1816.

Il
Paris, chez Le Fuel,

libraire, rue St Jacques, n* 34. In-128.

Almanach graTe. Chansons et calendrier, avec

13 petites compositions ; série d'Amours au poin-

tillé (ces planches sont gravées avec plus de soin

que les compositions habituelles).

[Coll. Georges Salomon.]

1781.- LA RENAISSANCE DES LYS

ou le petit Chansonnier royaliste. || A Pa-

ris, chez Le Fuel, Libraire-relieur, rue

St Jacques. In-Si.

Almanach pour 1816, sans calendrier, mais ayant

des feuilles de souvenirs avec petits en-lcies gra-

vés pour les 13 mois.

I^ frontispice représente le Génie de la France

sonnant de la trompette. Au-dessous, émergeant

d'un nuage, les trois bustes de Louis XVI, de

Louis XVIIl et de Henri IV. 4 gravures au poin-

lillé par Bosseloard pour des piices du cbanson-

aiar.

Petite publication assez recherchée, surtout

avec U reliure au lis.

[Ex. mar. vert, cal. 8 fr.]

1782. — TABLEAU DE LA MAISON
CIVILE ET MILITAIRE DU ROI, et celles

des Princes et Princesses; indiquant la

demeure des Personnes en Place, et pro-

cédé de la Charte constitutionnelle de

l'État.
Il
A Paris, chez Licrivain, Libraire,

Boulevard desCapucins, n" i. 1816. In-32.

Titre en lettres gravées.

Fronlispics : < l'ornait da S. M. Louis XVIIl.

Roi dt France et de Navarre. Né i Versailles, le

17 Novambt* 1753. •

IB. N.l

1783. — VIVE LE PRINTEMS. || A
Paris, chez Janci, Libraire, rue St Jac-

ques, n» il). (iHiô.) In-ÎJ.

Titre gravé : Femme cutillani des flturs i un

vase. Le iciie su également gravé, avec adjonction

d'un cahier imptiraé de chaniona. Avec huit com-

positions; suiets en forme de médaillon ovale, les

tailles du burin formant cadre aux quatre coins :

I. Le premier Mai. — 3. Dodo. — 3. Projet de

-•';/""

Constitution. — 4. Le Bonheur conjugal.

5. L'Anglaisa désabusa* :

?, dans ses beaui jours,

ardeurs fidèles ;

Tendre Angl

Ne icnl que c

Mai» jeune Fiançais a toujout»

Autant de court qu'il vuit de belles

Non, non, |a nt veua plu» aimer :

L anour français »»t trop volage.
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6. Herminie. — 7. L'Amour et le Vin. — 8. Met-

tons à profit le Tems.

Nombre de chansons se ressentent des événe-

ments du jour. C'est ainsi que la planche repré-

sentant un lancier et ses amours porte pour litre

Projet de Constitution.

A l'Amour demandons un Code

Qui consacre notre union:

Il faut bien, pour être à la mode,

Faire sa Constitution.

S'il faut adopter le système

D'un état représentatif,

Je serai de tout ce qui t'aime

Le seul représentant actif.

Il faut traiter avec mystère

Et les amours et les travaux.

N'ayons point deux chambres, ma chère,

Et délibérons à huis-clos.

[Coll. de Savigny.]

[Cat, 25 fr.]

1784.— ALMANACH CRITIQUE ET
LITTÉRAIRE DE PARIS pour TAn de

Grâce 1817, contenant ce qui s'est passé

de plus singulier à Paris en 1816 quant
aux hommes, aux événemens et à la litté-

rature, avec des Couplets analogues, etc..

par Angles, homme de lettres.
|1
A Paris,

chez Plancher, Libraire rue Serpente.

(1817.) In-i8.

L'auteur, connu par différentes plaquettes de la

Restauration, disait dans sa préface : « Liège a

depuis longtemps son Almanach : pourquoi Paris

n'aurait-il pas aussi le sien ? » De là son « Alma-
nach critique et littéraire 2*, qui s'ouvre et se ter-

mine par des couplets sur les actualités. On y re-

marque, notamment, une épitre à M. Alexandre

Duval au sujet de son procès avec Picard (Juillet

1816).

Notices sur les jongleurs indiens qui amusaient

Paris en 1816, sur le crocodile «vivant » débar-

qué la même année, sur quelques ouvrages du jour.

On y trouve également des articles relatifs à M. de

Lasalle et à VAÎmanach de l'autre Monde. (Voir

plus bas, n" 1786.)
[Cat. de 3 à 5 fr.]

1785. —ALMANACH DEFLORE, ou
Description de douze plantes rares des

jardins de la Malmaison : suivie de plu-

sieurs morceaux de poésie. Orné de gra-

vures coloriées.
||
A Paris, chez Rosa,

libraire. 1817. In-32.

Suite aux almanachs précédemment publiés par

le même éditeur sur les Heurs. Les poésies se rap-

portent au sujet. < Ces douze plantes ont été choi-

sies, dît l'avant-propos, parmi les plus recherchées

de la Chine et du cap de Bonne-Espérance : ce

sont la rose-thé, la rose du Japon panachée, le

lupin, le laurier-camphre, le laurier-canelle, l'a-

vocatier, le sassafras, la surelle, la jetrapha, le

ricin, la gentiane printanière, et différentes espè-

ces de bruyère. > Les plantes, très gentiment colo-

riées, sont signées P. Bessa. Avec souvenir portant

en tête de chaque page une allégorie rustique et

avec calendrier.

Cartonnage rose ou bleu avec ornements spé-

ciaux sur les plats et le dos, tranches dorées.

[Cat. de 10 à i3 fr.]

1786. — ALMANACH DE L'AUTRE
MONDE pcurl'Andu Diablei8i7; Bluctte

Satirique, Anecdotique et Morale, conte-

nant le calendrier de l'autre Monde, son

Conseil, son Académie, les Séances pu-

bliques d'un Revenant,la Revue de l'îledes

Fous, son Journal, son Vaudeville, les

événemens mémorables qui ont eu lieu

aux enfers en 1816, etc., par P. deLasalle.

Il
A Paris, chez Plancher, Libraire, rue

Serpente, n' 14, Delaunay, Libraire au
Palais-Royal. 1817. In-i8.

Almanach satirique qui devait paraître toutes les

années et dont l'auteur Pierre de Lasalle, éditeur

du dernier Almanach des Honnêtes Gens, passait

depuis quelque temps pour mort (l). Son retour

dans la capitale ayant causé l'étonnement que

pouvait inspirer un revenant, il conçut dès lors le

projet de composer un almanach i' de l'autre

monde ».

Après le calendrier ordinaire se trouve un ca-

lendrier de l'Autre Monde, notant à chaque jour

les noms des personnages illustres décèdes
;
puis

viennent un compte-rendu à Lucifer sur l'état po-

litique de la France et des prédictions infernales

pour 1817.

Curieux pamphlet royaliste, dans lequel Napo-
léon I""- est traité de <; fils du Diable, vomi par ce

dernier dans sa colère », et qui se trouve tout par-

ticulièrement dirigé contre trois folliculaires, dont

le célèbre Cornet d'Incourt.

M. de Lasalle eut, du reste, à propos de cet

almanach de virulentes polémiques avec la Ga-jette

et le Constitutionnel.

Avec une planche gravée pour frontispice.

[Cat. 5 fr.]

(l)M. de Lasalle rédigea l'/lurore, les Annjles

monarchiques et certain journal girondin qui faillit

l'envoyer dans l'autre monde. D'où le titre de son

almanach.

I
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1787. — ALMANACH DE PARIS pour

l'année 1817 destiné aux fournisseurs du

roi, des princes, des administrations ro-

yales et des brevetés; par M""» L.-C.-C.

V« Reeve. Première année.
1 1|

Paris, rue

de Chartres, 8. In-12.

Almaoach de rcaseigoements et d'adresses.

IB. N.]

1788. — ALMANACH DES MUSES
LATINES, Par M. Servan de Sugny. || A
Paris, Chez Audin, libraire, quai des

Augustins, n* 23. A Lyon, Chez l'.\uteur,

quai de Retz, n* 33. Année 1817. In-8.

L'auteur dit dans la préface, écrite en un style

pompeux, qu'il « avoulu concourir à faire refleurir

les bonnes études et le goût de la littérature >. 11

dédie son volume à M. Barbin-V'éoard, rédacteur

delHerniM.

Morceaux de poésie française traduits en latin.

On peut iuger par l'extrait suivant du diapiaon

auquel l'auteur était monté : « Muses, je vous chéris

A jamais. Vous serez la consolation de ma vieillesse.

Vos vertes couronnes seront suspendues à côté

de mes cheveux blancs. Vos accents mélodieux adou-

ciront pour moi l'amertume des dernières pensées.

A votre vue, la mon s'éloignera peut-être quelques

momens, et craindra de troubler vos accords

eacbanteurs >.

[Coll. de l'auteur.]

1789.— ALMANACH DU BEL AGE, ou

LesCharmcs de la Bienfaisance. || A Paris,

chez le Fuel, Relieur et Doreur, rue St

Jacques, n* 54. (1817.) In-Sz.

Titre gravé sur une draperie : au-dessous, un

personnage faisant l'aumdne à trois enfants.

Almanach orné de gravures non' signées, se

rapportant au texte, et dont voici les légendes :
—

I. Ij petite Fille charitable.— î. Ij Vertu ré-

compensée. — 3. l.e Berceau des fleurs. — .}. Le

Vieillard «t son fils. — i. Le petit Uucheron. —
6. L^Tempcte.

Le texte se compose d'historiettes enfantines ter-

minées par des couplets.

[El. eart., Ir. dorées avec étui, cat. iS fr.|

4. La timidité vaincue. — L'Amour pillé par les

Grâces. — 5. L'Oiseau en liberté ou les Souvenirs

charmans. — 7. L'Inconstance fixée ou le Zéphir

et l'Amour. — 8. Le Coup imprévu. — 9. Rosier

ou le lit de verdure. — 10. Le Réveil (suite du

Rosier). — 1 1. Le prix du premier soupir. — 12.

L'Amour comme on a tort de le faire.

Avec un calendrier.

[Cat. Rondeau, 12 fr.]

1791. — CALE.NDRIER VÉRIFICA-
TEUR EXACT DES COMPTES D'INTÉ-

RÊT ou d'Escompte, et de Décompte de

Rentes, Pensions, Loyers, Fermages,

Traitements, Appointements d'Employés,

gages des Domestiques, salaires d'Ou-

vriers, etc., etc., d'après leur montant

par année, par mois et même par quin-

zaine, en espèces ou en nature; soit se-

lon la division ordinaire de l'année en

365 jours, soit selon sa division com-

merciale en 36o jours : Par l'Auteur de

la Concordance de l'Annuaire et du Ca-

lendrier pour cinquante années; et des

Tablettes commerciales, ou Comptes

Faits auxquels leur disposition donne

une étendue que n'ont pas les barèmes

les plus volumineux. || A Paris, chez

Firmin-Didot, imprimeur du Roi, de

l'Institut et de la Marine, rue Jacob,

n» 24. 1817. In-8.

Tables servant à faire rapidement les calculs

d'intérêt et d'escompte.

[B.N.—V. 33783.)

1792. — CENDRILLON OU LA PE-

TITE PANTOUFFLE DE VERRE.Chan-
sonnier nouveau Pour la présente année.

Il
A Paris, chez Aubr>-, au Palais-de-

Justicc.(Vers i8i7.)ln-32.

Au verso du litre : bois colorié représentant

une danseuse qui tient un tambourin.

Recueil de chansons. Publication de colpor-

tage.

(Voir plus haut, n" 1584, 1617, l63o, |663,

plus loin, n* l8o3.)

1790. — LF-S AMOURS DF, DIANE ET
D'ENDVMION H A Pari», chez Marcilly,

rue Saint-Julicn-lc-Pauvrc. (1817.) ln-33.

Recuait de chansons accompagné da 13 figures

dont Isa litres suivent : I. L'Fsposiiion du su|<i

des amours II" partit). — 3. La PruJaria décon-

ceiiés ( J* rsnif'. — 3 l.'Kntrtvue et la Fuile. —

1793. - LE CONSEILLER DES GRA-
CES. Dédié aux Dîmes. Année 1817. ||

A Pari», chez Marcilly, rue Sainl-Jac-

que*, n' 21. In-138.

Almanach minuscule de 6| pages Chansons

avec huit compositions gravées et calendrier,

|(^oll. Georges Salmoti |
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1794. — LES DÉGUISEMENTS DE
L'AMOUR.

Il
A Paris, chez Marcilly,

rue Saint-Jacques, n° 10. (Vers 1817.)

In-32.

Recueil de chansons avec litre gravé et six figu-

res représentant l'Amour sous toutes les faces:

l'Amour avocat, l'Amour ermite, l'Amour joueur,

l'Amour fleuriste, l'Amour tournant la roue de

fortune. Chaque figure est dans un encadrement

composé de carquois, de flambeaux et de l'arc

classique.

[Coll. de l'auteur.]

1795. — DIEU, L'HONNEUR ET LE
ROI. Almanach pour l'année 1817.

||

A Paris, chez Janet, libraire, rue Saint-

Jacques, n° 69. In-24.

Recueil de chansons royalistes d'actualité, avec

flgures.

(Cart. tr. dorées, fr. 4.]

1796. — L'EMPIRE DE LA MODE.
||

A Paris, chez Janet, libraire, rue Saint-

Jacques, n" 59. (1817.) In-32.

Titre en lettres gravé

e regardant dans un mi

: sujet (jeune femme

LJ^MRI(^^

fôcgSo^S^^

A PARIS

Par vos grâces il faut charmer

Et par vos attraits il faut plaire.

Appeler à votre secours

L'art des toilettes si commode...

Car, pour briller, femme toujours

Cidc à \-EmyWi: de U mode.

\

La I romenade

{Compositions dessinées par Horace Vcrnct.)

! Mélanges de petites notices en prose se rapportant
S'ouvre par une dédicace < Aux Dames > placée

j ^^,^ figures et de poésies sur les fantaisies de la

en regard du titre, et gravée : j ^^^^^ ^jç^ piumcs, le bonnet rond, les gants, l'épin-

Mesdames, c'est trop peu d'aimer :
\

gle, etc.).

Un tel sentiment est vulgaire... . ' Almanach orné de 4 ravissantes gravures au
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pointillc, lani légeodes, signées H. Vernet dtl.,

Fr. Janet «c, et se rapportant aux sujets suivants :

— I. La Toilette. — 2. La Promenade. — 3. L'E-

quitation. — 4. La Marchande de Modes.

Teite, prose et vers, se rapportant aux modes

dans leur ensemble : la toilette, l'origine de léven-

Uil, le miroir, la marchande de modes, la

danse, etc.; texte sans intérêt du reste. A la fin est

an petit Souvenir des dames.

Calendrier.

[B. N. — Ve 21 141 II
Coll. de Savigny.]

[Ex. mar. r. superbe étal, cal. 68 fr.]

,757. —ÉTRENNES A LA NOBLESSE
imprimées en 1782, suivies d'un Alma-

nach pour 1817, contenant : i» un réper-

toire de plus de six mille familles illus-

tres dont les articles sont dans les i5 vo-

lumes de la collection des t Etrennes à

la Noblesse • et dont la plupart des origi-

naux ont été miraculeusement conservés;

2* une petite Nomenclature des termes

héraldiques dont la connaissance est in-

dispensable; 3* un Abrégé alphabétique

de l'Armoriai des principales familles

françaises. [|
Paris, Lamy, 1817. In-12.

L'éditeur annonçait deux volumes ; le premier

seul a paru.

179S. - ÉTRENNES AUX JACO-

BINS ou Petit Catéchisme des grands pa-

triotes de:793 et de 1816, dédiéaux jour-

nalistes, par Rougemaitre (deDieuze). ||

Paris, 1817. In-i8.

Ardent pamphlet royaliste, avec un frontispice

allégorique et satirique représentant un diable aile

et cornu, dans une main une torche et dans l'autre

des vipères ; au-dessous, des personnages en cos-

tume de sénateurs qui tiennent un drapeau sur

lequel on lit : LÉgMiic ou h .\forl.

[Cat. 6 fr.]

,799. - ÉTRENNES RELIGIEUSES ET

INSTRUCTIVES, Pour l'.^n de grâce

1817. Il
Paris. L. Saint-Michel, libraire,

à la Société tj-pographique, quai des Au-

Kronti.rice de l'.Mnianach . I.c. Giboulées de Mats . (n' 1800I.

gu»«in», n» .»9 (ci-devant place Saint-Sul-

pice). 1817. In-iJ.

Froniispic* f ravi reprisentant nna fimmt qui

remet un plicel à S. A. R. Madame, duchatu

d'Angoulcrae, au moment ou elle passa devant la

Conciiifttie, afin da détourner ta Tua du litu où

•«•il souffetl •• mira infortunée

[ Je supplie votre Alt

I le détail de mes
Au-dessus, on lit

Royale de lira avec attenlii

fortunes. >

Recueil d'aneedoies concernant la famille royale ;

notices «ur Us missions; recueil «utheniique des

Indulgences.

|B N)
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1800. — LES GIBOULEES DE MARS
Chansonnier des Soirées de Momus,Orné
de musique. [Epigraphe:]

< Il faut rire jusqu'au tombeau,

El vogue la galère ! >

||Paris, Martinet, rue du Coq-saint-Honoré.

Delaunay, Palais-Royal, Galerie de Bois,

Pélicier, Petit, Guitel. Mars 1817. In-i8.

Avec un frontispice (planche en largeur) repré-

sentant la joyeuse réunion des chansonniers de

Momus. Introduction dans la note du jour :

Un jour, après avoir humé
Le jus divin de la Champagne,

Des amateurs de la chanson

S'écrièrent à l'unisson ;

« Amis, pour embellir la vie,

« Au dieu de l'aimable folie

H Erigeons un temple charmant l »

On voulut que le Desservant

Ne montât jamais dans la chaire

Que pour prêcher joyeuseté ;

Qu'un clunsounier (m son bréviaire!

Que son calice fut un verre ;

Que nous en eussions tous de la même manière
;

Qu'en sablant le nectar maint couplet fût chanté

Pour Orenms et pour Antiennes ;

Qu'on y rendit un culte à la Beauté;

Que tout fidèle avec légèreté

Fît danser les paroissiennes.

Chansons de Armand Séville, Berger fils. Bou-

cher, Pierre Colau, de Ccnclois de MaiUy, d'Or-

feuil, Félii, Festeau, Gatayes, Gombault, Le Bailly,

Quesnel, tous membres ou invités des Soirées Je

Momus.

[Cat. 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

1801.— HEURES ROYALES. Gros ca-

ractères. Ornées de gravures. |1 A Paris,

chez Louis Janet, libraire, rue Saint-Jac-

ques, n° 59. (1817.) In-i8.

Calendrier et tables des fêtes mobiles. Avec 5

images de sainteté : Jésus-Christ, sainte Clotilde,

saint Pierre, saint Jean-Baptiste, la sainte Vierge,

médailles ovales dans des encadrements,

(Coll. de l'auteur.]

1802.—LA JAMBE DE BOIS ou Loisirs

d'un oflicier à demi-solde, Chansonnier

par C. S. D. |{ A Paris, chez Tiger, impri-

meur-libraire, rue du Petit-Pont-Saint-

Jacques. In-i8.

Chansons se rapportant aux événements du jour.

Frontispice représentant un vieux soldat de l'Em-

pire et un soldat de la Cour de la Restauration

avec la légende suivante (dialogue entre les deux

personnages) ;

— fl Oui, j'ai perdu ma jambe à son service

Sans obtenir la décoration.

— Je la reçus en sortant de l'Office

Après avoir prêché la Passion. »

[Coll. Olagnon.]

i8o3. — LA JOLIE VIELLEUSE. Al-

manach chantant. |1 A Paris, chez Mada-

me veuve Quillau, rue Galande, n° Sj.

(Vers 1817.) In-32.

Recueil de chansons, dont le titre évoquait

encore Fanchon la Vielleuse. {Voir plus haut,

n- 1792.)

Publication de colportage.

1804. — LA JOUTE AMOUREUSE ou

Récréations des Jeunes Beautés. Almanach
chantant. || A Paris, chez Tiger, Impri-

meur-Libraire, rue du Petit-Pont-Saint-

Jacques, au coin de celle de la Huchette.

(1817.) In-32.

Publication de colportage. Frontispice grossiè-

rement enluminé. Recueil de chansons, avec calen-

drier.

[Coll. Weckerlin.]

i8o5. - LES LEÇONS DE L'AMOUR
ET DE LA RAISON. Étrennes Amusan-
tes et Morales. Il A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St-Jacques, n° 59. (1817.)

In-32.

Ces « Leçons », d'après une traduction libre de

l'italien, sont accompagnées de 12 figures gravées:

I. Ce que c'était que l'héroïne. — 2. Portrait d'A-

minte.— 3. Le plaisir s'envole.— 4. Lisis rem-

placé. — 5. Le succès de l'Amour. — 6. La péti-

tion des amans. — 7. Règlement de l'Amour.— 8.

Savent-elles ce qu'elles font. — 9. Eifels de racco-

modcment (sic). — 10. Petite fille bien contente.

— It. Fête du château.— 12. Heureuse rencontre.

Titre gravé avec sujet.

Le décor des gravures est toujours dans la note

ancienne et champêtre, tandis que tous les person-

nages qui se meuvent dans cette sphère sont habil-

lés à la mode du jour.

Gentille publication qui se vendait, tantôt sans,

tantôt avec calendrier. Sous cette dernière forme,

elle recevait un almanach qui enveloppait le petit

volume et fut ainsi écoulée pendant plusieurs

années. (2'est ainsi que, sur plusieurs exemplaires*
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le frontispice porte comme adresse de Janet : 3l,

rue St-Jacques, alors que sur le calendrier on Ut :

rue St-Jacques, 59. (1S17.)

[Ex. cart. avec étui, cat. 17 fr.]

^ATiTU iA/< Jancl JiW S'J<).:jiu-J ri'Jl

j:x,!,r,-

j8o6. — MADEMOISELLE DE LA
FAYETTE. || A Paris, chez Janet, Li-

braire, rue St Jacques,n° 59.(1817.) ln-32

Publication faisant partie de la même série que

Marie—Anioinetle et MjJjme Elisdtclh.

Titre gravé ayant, en face, le portrait de M. de

La Fayette.

Modèle de Vertus, de Grâces, de Candeur,

Elle fut sage autant que Belle ;

Heureux qui sait comme elle

Immoler l'Amour à l'Honneur !

Avec 6 compositions de Dcsenne gravées par

Leroux: I. Mlle de La Fayette et Louis XIII. —
2. Sophie d'Iscmbourg (roman historique). — 3.

Clément Maroi et Marguerite de Valois. — 4. La
coquette (femme à la mode du jour). — 5. Hîtas.

— 6. Valentine de Milan.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 5 et 6 fr. cart.)

1S07. — LE MÉRITE DES DE.MOI-
SELLES.

Il
Paris, chez Le Fuel, Relieur

et Doreur, rue S' Jacques. (1817.) ln-24.

Avant-propos en lettes cursives.

Almanach entièrement consacré aux actions

d'éclat des demoiselles. 6 gravures au pointillé

gris: 1. Jeanne d'Arc et Charles VU. —2. Eli-

sabeth d'Angleterre. — 3. Mlle Deshoulières au

tombeau de sa mère. — 4. Mlle Lamoiçnon. — 5.

Mlle Aissé vendue comme esclave.— 6. Catherine

Alexiowna. — Avec calendrier.

[Cat. 4 fr. 5o.)

1808. - LES MÉTAMORPHOSES DE
L'AMOUR, Chansonnier dédié aux Dames.

Il A Paris, chez M"" Devillc, rue de

Seine, n» 48. M. le Normant, même rue,

n* 8. M. Eymery, Rue Mazarine, n* 3o.

(1817.) In-18.

Titre en lettrei gravées avec sujet (Amour i

cheval sur un lion au-dessous duquel on lit: < Vince

ogni cosa Amorc. *)

Almanach orné de 4 vignettes au pointillé, re-

présentant des Amours, et dont voici les légendes:

I . Qui que lu sois, voici Ion maitre,

Il 1 est, le fut ou la doit être.

— î. I.'.Vmour comédien. — 3. L'Amour Magné-

tiseur. — 4. L'Amour .Md de Hlaiiir.

Recueil d'un grand nombre de pièces de divers

auteurs publiées par le médecin Picrrc-Fran^ois-

Albéric Daville. (Voir, plui hiui. les n" 1740

• I I7'>5.) Lui-même a rédigé tout un« série

da pièces sur l<s transformations du petit diau Cu-

pidon, tt l'on y trouva depuis l'Amour i l'écolt,
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jusqu'au testament de l'Amour, l'Amour auteur

dramatique, l'Amour biioutier, l'Amour chanteur

ambulant, l'Amour comédien, l'Amour distillateur.

l'Amour escamoteur, l'Amour horloger, l'Amour

hôtelier, l'Amour magicien, l'Amour marchand de

meubles, l'Amour marchand de vin, l'Amour par-

fumeur, l'Amour peintre, l'Amour vinaigrier. -
La parfumerie de l'Amour tournant au vinaigre,

un comble I

C'est du reste, on le voit, la reprise, le comple'-

ment des premières pièces insérées dans VEnfant

chéri des Dames de 1812.

Ce recueil se termine par le Calendrier de Cithère,

dans lequel chaque mois est accompagné d'un ho-

roscope en 6 ou 7 vers.

[Cal. Greppe. ex. avec calendrier pour 1S19.]

,809.— LES MUSES ROYALES. Pour

1817. Il
A Paris, chez F. Louis, Libraire,

Rue de Savoie, n° 6. 1817. In-i8.

Titre en lettres gravées, avec sujet.

Frontispice ; portrait de son Altesse Royale

Madame la duchesse de Berri, buste dans un mé-

daillon ovale.

Recueil de chansons royalistes inédites accom-

pagnées des pièces les plus importantes de ce genre

publiées dans l'année par M.M. Baour-Lormian,

Viennet, Chazct. « Ce recueil était annoncé ainsi,

en tête du Chansomiier des Grâces de 1817 :« Ayant

reçu une très grande quantité de pièces en l'hon-

neur du Roi et de la Famille Royale, nous n'avons

pu les insérer toutes, nous les avons réunies en un

volume «; celui qui fait l'objet de la présente no-

tice.

(B. N.- V.]

1810.— LE PARTERRE DE FLORE.

11 A Paris, chez Le Fuel, relieur et do-

reur, rue S' Jacques. (Vers 1817.) In-32.

Titre gr;

gravures.

. Recueil de poésies et romances, avec

181 1. —PETIT JARDIN DES ENFANS.

Recueil de complimens Pour le Jour de

l'An, Fêtes de Père, Mère, Parens, Amis,

Bienfaiteurs, Instituteurs, etc., pour la

présente année. || A Paris, chez Caillot,

Libraire, rue Pavée Saint-André-des- Arcs,

n« 19. Imprimerie de Chaignieau jeune.

(1817.) In-32.

Frontispice gravé, colorié (deux petits enfants

adressant un compliment à leur aicul).

Pièces de vers : chansons, compliments, etc.

Publication de colportage.

(B. N. -Y.)

181 2.-LA PETITE LAITIERE OU LE
SABOT CASSÉ. Almanach chantant. Pour

la présente année. Dédié aux amours. ||

Paris, chez M. Aubry, Libraire, au Palais

de Justice. (Vers 1S17.) In-32.

Recueil de chansons. — Publication de colpor-

tage. Avec calendrier.

[Ex. cart. eat. 2 fr.]

181 3.- LES PLAISIRS DE LA JEU-

NESSE ou Innocence et Candeur. || Paris,

chez Janet, rue St Jacques, n° 59. In-32.

Titre gravé représentant une petite fille baissée

qui caresse des moutons, suivi d'un second titre

imprimé; a Calendrier pour l'année 1817. »

Chansons avec six compositions gravées se rap-

portant au texte, sujets ovales sur fond carré à

tailles longitudinales : I. Prière à Marie. — 2. Le

Soldat. — 3. L'Orage. — 4. Le vieux châtelain.

—

3. Le Repentir. — 6. Le pauvre Petit.

Ex. avec cartonnage en soie,' en cat. 7 fr.]

1814.— LE PLUS UTILE DES AL-
MANACHS, POUR 1817. [Épigraphe:]

Le vrai, pour être accrédité,

Aux humains très souvent doit être répété.

Confiance ! confiance et espérance 1

ÉTRENNE DU PÈRE DE FAMILLE,
POUR 1817, Dédiée et présentée AU ROI

;

Ayant pour but d'améliorer le sort des

hommes, en mettant constamment à la

disposition de la Caisse d'Amortissement

d'innombrables millions, à 6 en perpé-

tuel, et à 12 en tontines annuaires, non

compris les accroissemens. || Paris, chez

Lamy, quai des Augustins, n° 21. In-32.

Curieux petit almanach composé de deux titres.

Au verso du second titre, on lit : « En 181S nous

donnerons la liste des Actionnaires de 1817, et le

tableau des probabilités de la durée de la vie. Les

Tontiniersde 1S17 ne feront qu'une seule et même

famille héréditaire. Chacun des membres y verra

d'un coup d'œil l'accroissement de ses économies,

exempt des formalités de successions directes ou

collatérales. »

L'éditeur, le sieur Lamy, qui considérait comme

un litre de gloire d'avoir publié les œuvres de Bos-

suct et autres, dédie au Roi ces « Étrcnnes, » qui

doivent, disait-il, produire l'effet du grain semé en

bonne terre et donner à lÉtat des facilites pour sou-

tenir ses charges momentanées. Cette épitre dédi-

catoire est assez curieuse pour être reproduite ici :

« Sire, Déjà honoré des bontés de Voire Ma-

jesté, j'ose les solliciter de nouveau en faveur d'un
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ouvrage juge uitle par les personnes les plus ins-

truites.

€ La protection de Votre Majesté donneroit une

autorité inappréciable à ce jugement. J'ose la sol-

liciter en suppliant Votre Majesté que ces Etren-

nés lui soient dédiées. Elle a bien voulu m'accor-

der cette faveur pour le 22* volume de l'édition

bénédictine des Œuvres de Bossuet, in-4^, que j'ai

imprimées. Un tel honneur accordé à un petit

traité destiné à produire de grands effets suffira

seul pour déterminer l'attention d'un public accou-

tumé aux bienfaits de Votre Majesté.

• J'ai l'honneur d'être avec le plus profond res-

pect,

. Sire,

c De Votre Majesli,

< Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle

sujet,

« Lamv,

» Editeur des Œuvres de Bossuet, de Denis-

«art, du Voyage pittoresque de France,

des Peintures antiques, des Costumes

religieux et militaires, etc., etc. >

Suivent l'expose du projet et des tableaux des pro-

duits de l'économie journalière de diiïerentes som-

me« de i cent, à 3 fr. pendant 60 ans.

[Coll. de Bonnechose.]

i8i5. — LE TRIO.MPHE DE VÉNUS-
URANIE. Dédié aux Demoiselles. || A Pa-

ris, chez Marcilly, Rue St-Jacques, n* 21.

Vers 1817. In-24.

Recueil de chansons avec un ravissant titre gra-

vé panVb. Girardei et six jolies figures dues éga-

lement au burin du même artiste.

[Coll. Olagnoa.]

[Ex. mir. r. ctt. il fr.]

1816. - LE TROUBADOUR GALANT,
OU LE CADEAU DE L'AMOUR AU
BEAU SEXE. Alinanach chantant pour la

présente année. |{ A Cythérc, Aux dépens

de l'Amour. (Poris, Janct, Moniaiidon;

Lille, Vanackcrc.) (1817.) ln-33.

Fronlispici sur boit (galant faiitnt una d<cU-

ration à une bcrgcre).

Recueil de chansons, avec reutiqut et calen-

dritr. Publication d< colportage.

ID. N. - Y.)

1817.- LES VT.ILLI-'IES DE TIBULLE.
Chansonnier 1-^rotiquc. || A Paris, chez le

Fuel, Relieur-Libraire, Rue St Jacques,

n« 54.(1817.) ln-32.

Titre en lettres gravées et 4 figures sans légen-

des, au pointillé.

Recueil de chansons d'Armand Gouffé, Charrin,

M"* Des Bordes, Dclcroix, Mayeur, etc., qui a'*

d'erotique que le nom.

[Cat. 5 fr.]

1818. - VIVE LE ROI OU LE CRI
DE LA FRANCE.

|| A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St Jacques, n» Sg. (1817.)
In-32.

Curieux petit almanach historico-poliiique avec

S vignettes relatives aux membres de la famille

royale : médaillons ronds au-dessous desquels de

plus petits médaillons donnent le portrait du per-

sonnage représenté : 1 . Le Roi. — 2. Madame.—
3. Le duc de Berry. — 4. Le prince de Condé. —
5. Le duc de Bourbon. — 6. La duchesse de Ber-
ry. — 7. Le duc d'Angouléme. — S. Monsieur.

<^

(, ,<>a le Cr

tf'Jj^yttAf •^''•*y

t.e icTte f;ravc e»( eniicremcnl compote de chan*

lon* relaiivet iU retour Jet Uourbont : • Vive It

Rot ! L'amnittie Je l« Tiolcitt, Le retour do l'h^-

rolne do [VirJetui. Appel aux guerriert, I.a rota

d'Italie et let françait, Aux Ilourbom buront I

Couplett chanté* au retour du Roi. d« Madame oo

de Montieur. pluiieuri tiftnét par un «oldat ou

par un tout-officier dant la garJe nationale •. Au
rtcuatl ail joint up cahier de chaotona nouvallat
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par E. Destouches. Voîcî, à titre de curiosité, deux

qui eurent, alors, une grande vogue :

L'Amnistie de la Violette

Air ; De Darondeau.

Que je le plains, modeste fleur des champs :

Du Corse le sombre délire

En te fondant un chimérique Empire

A détrôné la Reine du Prinlems.

De fuir un éclat qu'elle abjure

La vertu s'imposant la loi

Ne fera plus Bon emblème de toi

Ni la Bergère sa parure.

L'ambition sur le front des guerriers

Vainement te place en trophée :

Bientôt mon œil te voit presqu'éloufTéc,

Coupable fleur, sous de sanglons lauriers.

Tu vas rentrer dans ta retraite

Déplorant un a£Freux succès

Et c'est pour fuir sa honte désormais

Que se cache la Violette.

Ma
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no54. Delaunay.Libraire.auPalais-Royal.

(s. d.) Vers 1818. In-32.

Frontispice gravé : U« des Liaisons de Paris:

M- du Deffand et Pont de Vesle. - Recueil d a-
1

necdotes extraites des éditions originales des me.l-
;

leurs auteurs français.

,821.- ALMANACH DES ADRESSES

DE [TOUS LES COMMERÇANS DE]

PARIS pour l'année 1818. Il
Divisé par

ordre alphabétique d'états et de noms et

contenant des détails sur le commerce

des négocians, banquiers, agens d'affaires,

libraires, commissaires de roulage et en

marchandises, fabricans et marchands de

tous genres de Paris et indiquant tous

les commerçans compris sur la liste des

éligibles et tous les électeurs faisant par-

tic des collèges électoraux de Paris. ||

Ouvrage utile aux commerçans et mar-

chands de Paris et de la province, et par-

ticulièrement aux étrangers. ||
Première

année : Cet almanach fait suite à VAlma-

nach des 2^,000 Adresses de Pans. |l

Par M. H. D. (Henry Dulac) rédacteur de

l'Almanach des 23,000 adresses des non

commerçans. Paris, chez C. L. T. Pane-
;

koucke, Editeur. 1818-1826. 9 années.
;

In-I2.

Véritable tableau de l'industrie parisienne dans

toute» .e. branches, initiant le public à des métier»

depui» longtemps disp""» «< absolument ignore.

de no. jour.. Tel., p.r eiemple, les invenieuri

Ubricanl. et marchands djugu,tin<i (chaufferette,

ètonomique.), les fabricant, de café-chicorée (quel

e.t le fal.ificieur, de no. jour», qui o.erait avouer

pareil mélange ?) le fabricant de chauMure. dites

eorioc/J«». Le. parfumerie, .ont déjà riche, en

eaux de toute, .orte., en paie., co.méliquc.,élixir..

Mai., dan. ce charl.iani.me encore naïf, la palme

«vient à ceux qui, de la façon la plu. n.iurelle.

mélangent l art et le commerce. Tel un arii.te

peintre re.l.uraleur de tableaux, « .eul .ucce..cur

de .on pire pour la compo.iiion dun beaume pro-

pre i guérir en peu de lerop. un grand nombre de

maux externe.. »

L°/i;nijnjc)i Jt$ Commci-fjitf n'a pa. de calen-

drier.

(0. N. — coUectioo.]

i8ï». - ALMANACH DES SPECTA-

CLES par K et Z [puis K, Y, Z, dès 1*

2' année]. Il
A Pari», chez Janct, Libraire,

rue St-Jacquci, n» 5<j. |A partir de la

seconde année, chez Louis Janet, succes-

seur de son père.] (1818-1823, 8 années.)

In-24.

Très intéressant almanach, attribué à Charles

i M.lo suivant M. de Manne, à Loewe-Weimar sm-

- vant M. Filippi, donnant la revue sommaire des

scènes parisiennes, des théâtres de province, des

jugements sur les pièces et leurs interprètes, des

notes sur les débuts et le répertoire.

La première année s'ouvre par un article d ordre

général sur les théâtres :

Au Français, plus que Romain,

Le spectacle suffit sans pain.

. Sans théâtres que de gens ennuyés, j'»"»»

dire ennuyeux ! que de mortels désœuvrés ! que de

sujets piquans de conversations, que de malices

d'esprit enfin perdus pour nos salons ! Et les journaux

eux-mêmes 1 à quoi les réduirons-nous ? Otons leur

les Ihatres, privons-les de cette source pour eux

intarissable d'obser>aiions, d'à-propos, de ga.tes,

dimérét, nous les réduirons à un étal de langueur

voisin de la mort. - Ne vivront-ils que de liitera-

tureîEh,bonDieu! qui de nos jours perd son

temps à lire ? - Nous nous moquons vraiment

bien des savants et des ouvrages... 11 faut quon

nous amuse. >

Cet almanach récolta soigneusement durant son

existence les épigrammes et les bons mots ;
il est

donc à ce point de vue précieux à parcourir. Du

reste ses articles étaient le plus souvent conçus

dans un esprit satirique, et aucun théâtre ne parait

avoir échappé aux malices de ses rédacteurs. En

1818 c'était rOdéon, en 1821 ce fut 1
Opéra.

Salle fort belle, acteur, généralement supporta-

bles, pièces pour la plupart au-dessus de la médio-

crité, on accordait tout cela â TOdcon, < dont le

caissier, un modèle, ne demande que de 1 occupa-

lion. > < Pourquoi donc l'Odéon est-il abandonne .

Pourquoi ses première, el se. baignoire. .ont-cUe.

le plus souvent vide. ? > C'était déjà le grand

my.tère de la rive gauche !

L'article .ur lOpéta est auei drile el vaut la

peine d'être reproduit dan. .«partie. CMentiellea:

on verra ain.i de quelle façon le. que.lion. théâ-

tre étaient alor. traitée..

< Le. réforme, qu'effectue, de jour en jour,

M. Viotii. jointe, à 1 exiguïté pré^nte de la «11»

de Favart, ont donné lieu de penser que l'Admi-

nistration K pourrait bien défaire dune muUilude

d'objet, dont .e. maga.in. .ont bien inutilement

encombré,. On lui propow dabotd amicalement

d. troquer «. partition» iArmUc, dAlcalt.

iOrrhé., àlphigim. .n TiuriJf, contre celle,

d'autant d'ouvrage, italien, pour le théâtre d«

Uouffon.; le bûcher d. D.Jon. contre un poâl.

pour 1. grand ve.tibule de la p.tU. -11. lavart;

rOlympe de Cj.lor ,1 Pollux, contre de. banquel-

ta. rembourrée, pour 1. Païad'» J« 1»J'" ""•- '»

3o
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grande conque de Vénus contre une clayère d'hul-
\

très, pour ces messieurs de la danse et du chant ;

le tonneau des DanaïJes^ contre une pièce de vin

de Bordeaux, pour les messieurs de l'orchestre;

l'éléphant de Tamerlatu contre un chien dogue

pour la porte du comité de lecture; la forêt de la

Jérusalem Délivrée^ contre quelques cordes de bois

supplémentaires, attendu qu'on est obligé de faire

du feu dans les loges de certains acteurs, été

comme hiver; les brouillards d'Ossian, contre du

papier analogue à la comptabilité ; enfin Tenfer

de Psyché, contre des fourneaux pour les cuisines

Je messieurs tels et tels. >

Il Plus tard, il a circulé quelques autres listes de

ventes, qui ne sont assurément pas officielles; voici

l'une d'elles : /" Lot : un Olympe en bon état, si

ce n'est qu'il manque à Neptune son trident et à

Mercure son caducée ; le premier ayant été emprun-

té par un aspirant à l'Académie Française entré

dans la Société de la fourchette, et le second ayant

été pris, lors du déménagement, par un particu-

lier très-connu dans les coulisses de l'Opéra. —
36 Lot : un soleil un peu taché par la pluie; plu-

sieurs lunes, toutes en croissant ; un tonnerre dans

son étui, des éclairs en bouteilles; et un arc-en-

ciel aux sept couleurs: ce dernier article pouvant

convenir à beaucoup de monde. — 3^ Lot : un

trône oriental avec un assortiment de chaînes; la

couronne, le sceptre et le manteau de Sémiramis,

avec tous les costumes des seigneurs et dames de

sa cour, auxquels on pourra joindre des masques

de toute espèce et une grande quantité de fil d'ar-

chal achetée dans les temps pour le ballet de

Zéphire et Flore, — 4« Lot : des vents et des

démons, des jeux et des spectres, une Thémis et

une Chimère, le tout à bonmarché. — 5^ Lot: enfin

tout le peuple de Babylone, peint à l'huile, les

trois Grâces au vernis.

iNota. Il se trouve, par hasard, une Vertu, mais

elle est à la détrempe. »

« Ces divers bruits de vente et d'échange, tout

sages qu'ils sont pour le moment, méritent confir-

mation. Les idées rétrécies de l'administration de

Favart n'auront peut-être rien de commun avec

celles du directeur de l'Opéra de la rue Grange-

Batelière... Espérons tout du temps, >

Après le texte, l'illustration, qui tient une assez

grande place et se compose, invariablement, de

12 ou 9 portraits en pied, très finement coloriés,

d'acteurs et d'actrices ; chaque année ayant sur le

titre même, invariablement gravé aussi, un petit

buste de personnage ancien ou d'auteur moderne.

i'-" Année. — Sur le titre, buste de Melpomène.
— I. Lavigne (Opéra), rôle de Tancrède (Jérusalem

dclivréc). — 3. Bigotini (Opéra), rôle de Nina [La

folle par amour). — 3. Fleury (Français), rôle du

marquis de Moncade [Ecole des Bourgeois). —
4. M"« Mars, rôle de Marie (Madame deSévigné).

— 5, Talma (Français), rôle de Manlius.— 6. Mar-

tin (Opéra-Comique), rôle du Sénéchal {Jean de

Paris)— •]. M"" Gavaudan, rôle de Margot [Diable

à quatre). — 8. M™" Catalani (Opéra-bufFa), rôle

d'Aristea (// fanatico per U musica). — 9. M"" Ri-

vière (Vaudeville), rôle de Lucctte (Ld;'o/ie Fiancée).

— 10. Joly (Vaudeville), rôle de Gaspard (Gjs-

pard l'Avise). — il. Pauline (Variétés), rôle

d'Henriette (7jrrc/ière de la Mariée). — 12. Potier

(Variétés), rôle de Lantimèche (Combat des Mon*
tagnes).

2" Année. — Sur le titre, Amour tenant d'une

main une couronne, de l'autre un masque, i. Déri-

vis (Opéra), Alemar (Abencerrages). — 2.M"« Bran-

chu (Opéra), Hippermncstre [Danaïdes). — 3. Paul

(Opéra), Zéphire [Psyché]. — 4. Mi"« Duchesnois

(Français), Alzire(/rj^et/ie de ce nom.) — 5. Lafond

(Français), Tancrède [tragédie de ce notn). —
6. Chenard (Opéra-comique), Prince de Catane

[opéra de ce nom). — 7. M"= Fleury (Odéon),

Suzanne (/-arniV/e Glinet). —8. M»"» Perrin (Vau-

deville), Elvina (Le petit Dragon.) — 9, Gonthier

(Vaudeville), Comte Ory [vaudeville de ce nom). —
10. Tiercelin (Variétés), Bonneau {Les Auvergnats).

— II. Jenny-Vertpré (Porte-St-Martin), Le petit

Chaperon (le Petit chaperon rouge). — 12. M"«
Adèle Dupuis (Ambigu-Comique), Cclesta (Fils

banni),

3" Année. — Sur le titre buste de Molière. —
l.M«'»Clotilde(Opéra), Calypso (Ballet de Télé-

maque). — 2. M"" Georges (Français), Athalie

[tragédie de ce nom). — 3. Mi'« Volnais (Français),

Eliska (La Revanche). — 4. Baptiste aîné (Fran-

çais), Le Capitaine {Les deux Frères). — 5. Elleviou

(Feydeau), Pïerrol (Tableau parlant). ~6. M>''= More

(Feydeau), Fanchette (Les deux Jaloux). —7. Clozel

(Odéon), Charles Scavrouski [Menuisier de Livonie).

— S. MU" Délia (Odéon), Duchesse de LongueviUe

[Le chevalier de Canote). — 9. Laporte (Vaudeville),

Arlequin (Sultan du Havre). — lo. Henri (Vaude-

ville), Richelieu [Soirée des deux prisonniers). —
1 1. Brunet (Variétés), Jocrisse [Jocrisse corrigé). —
12. Levesque.

4» Année. — Sur le titre, buste de Voltaire : —
£. M"» Gosselin (Opéra), Bayadère, (pièce de ce

nom). — 2. Michelot (Français), Mortimer (Marie

Stuart). — 3. M"l« Paradol (Français), Elisabeth

{Marie Stuart). — 4. M"= Palar (Feydeau), Nair

(Clochette). — 5. M'i" Guérin (Odéon), Amélie

( Ve'pres siciliennes). — 6. Joanny (Odéon), Procida

(Ve'pres siciliennes). — 7. Philippe (Vaudeville), La

Douceur [Tambour et Vivandière). — S. M"° Flore

(Variétés), MarioUe (Coin de Rue). — 9. Vernet

(Variétés), le comte Delfort (L'Ennui). — 10. Phi-

lippe (Porte St-Martin), Lord Ruthwen (Vampire),

— II, Villeneuve (Ambigu), Calas (pièce de ce

nom). — 12. M»" Adolphe (Gaîté), Thérèze (Fa-

mille Sirven).

5" Année. — Sur le titre, buste de Racine : —
1. Lays (Opéra), [Le bailli du rossignol). —
2. M»» Boulanger (th. Feydeau), Rose [Emma). —

1 3. M'i« Milen (Odéon), rôle de Félicité (Voyage à



i8lî
XIX' SIECLE 467

DUppc). - 4. Minet. (Vaudeville), ro c de N.na

InZ L /.rue V».,e™ne). - 5. Perle. (Gy—

,

rôle de Fringal {Gaslronomc sans argent). - b. Le-

ontine F.y (Gymnase), {U f.tiu Sœur.)- l^J'^^^
(Vatié-ésl rôle de Lesec (ihrcha„ii de Goujons).

- 8. Lepe'ia.re (Varié.és;, rôle de Fr.nc-C»ur (/^

Mo,.sonn,urs). - 9- P^'^'Pf' (P°"' Sl-Mar..n),

rôle de Ch. de Bourgogne iSohutrt).

V.l-.n«.-Bu..esurlemre:-..M»-Grassar, ^

(Opéra), Almasie {U. Umfe mervcleuse,. -
^

S,. Damas (Th. Français), Roscus (SW'^O -
;

3 MM. Duchesnois (Th. Français), Valérie (Sxlh,-
\

_ 4. Talma (Th. Français), Régulas {IrageMcde ,

ce nom). - 5. M"' Georges (Odéon), Salorae (Les
|

A/..AaW„). - 6. Gonthier (Gymnase), S.amslas
j

iM.chel e( Chrislinc). - 7- Bernard-Leon (Gym- :

nasel, Droguignard (i^ DemoisclU „ UD.m.. -
|

8 Potier (Variétés), Blousé (Les Dlous»). -
,

g. Jenny-Ver.pré (Variété»), Li« {U Fille mal
j

gardée}, I

7. /Inn^e. — Sur le titre buste de Corneille : - ,

I M- Pasta (Opéra-Bouffe), rôle de Franecredi i

lOréra de ce nom). - J. M"' Venzel (Odéon). rôle
j

de David {Saùl). - 3. Firmin ^.\mbigu), rôle de
j

André (Pauvre Famille). - 4- P"'>" (Odeon), rôle

de Ihomme marié (Le cMalaire cl Chommc marie).

_ 5 M'- Chalbor (Variétés), rôle de la Bourgui-

gnonne (Cui.miéres). - 6. M- Mante (Français),

rôle de Laure (UEducation). - 7- M.iurier

Porte S.-M.rtin), rôle de Polichinelle [Polich,-

nelle Vampire). - 8. Berlin (Panorama), rôle de

l,ag(Pa»yr, Berger). -C). M"- Dejazet (Gymnase),

rôle de Mimi (La Gristlle).

«• Année. - Sur le tiire buste de Casimir Dc-

Uvignc. — Cette année diffère totalement des

précédentes ; let gravures sont moins nombreuses

et wuvent pas coloriées. La Bibliothèque de 1 O-

péra en possède un exemplaire avec coloris, mais

ce dernier, lui aussi, nest point dans la note de

celui des années précédentes ; laspect des planches

est plu. lourd. Quant aui gravures elles rcprésen-

lenl non plu. de. acteur, mai. des scène» tirée, de

pièce, représentée, dan. I année : - I. L école des

Vieillards, (Th. Françai.) Les acteur, repre.ente.

p.,.i...nt être M"- Mar. et M. Talma. - '• ^
S.ig.. (Th. Feydeau). - 3. LeParU, (Second

Th. Fr.nç.i.). - .|. /-. «-'«- •"' '''"""''}.I^-^'

Midame). - 5. Lhomme de soixante ans, (Th. de.

Variété.). — 6- Le conimmioniji". (Porte St-

Mattin).
,

La collection complète a.t tMex "te. bn Ml

iial, elle.o vend de i5oi 300 fr. — A. 181». E».

«et. .oie, 16 rr. - A i8"9, ^'- '">" 'o»"'- " '''

- A. 18JO. t«. m.r. vett, 30 fr. - A. I»I9-

1830 cl 1831. C.rt. ord, 8 et 9 fr. -A. l833,

16 (r. — A 1834, 10 Ir.

[Coll. complète, Bibl. de lOpéri.]

pour l'année i8t8. Il
A Paris (sans indi-

cation d'éditeur). In-iiS.

i8ï3.- LAMOUR tT LES BELLES,

Almanach gravé. Chansons et calendrier avec

8 petites compositions.

(Coll. Georges Salomon.]

[Ex. cuir rouge, doré aux petits fers. Vente

M. G. 2Ô déc. 1893, 3o fr.]

1824. - ANNUAIRE DE L'ORDRE

ROYAL HOSPITALIER-MILITAIRE DU

ST-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM, pour

1818. Il
A Paris, De l'Imprimerie de

Firmin Didot, Imprimeur du Roi et de

l'Institut, rue Jacob, n° 24. (1818.) In-12.

Contient des renseignements sur l'ordre du

St-Sépulcre, avec un «trait du règlement de

i 1740, des formules de serment, et les formalités a

i

remplir pour la présentation, l'admission eda recep-

' lion des chevaliers.

1 Calendrier.
[B.N.-C. 35 13.1

i8î5.-ANNUAIRE DES ÉLECTEURS.

Pour 1818; Contenant : 1° La Charte

constitutionnelle ; i" L'ordonnance du

5 septembre 1816; 3» La Loi sur les

Elections ;
4° L'Ordonnance du 27 novem-

bre 1816 ;
5" Aux Electeurs ;ô' Les Devoirs

d'un Electeur et d'un Eligible ;
7» Notice

historique sur les Electeurs de Paris et

des départemcns. || A Paris, chez Plan-

cher, Libraire, Rue Poupée, n* 7. ln-18.

Almanach rédigé au point de vue politique. 11

donne de» conseil, aux électeurs pour le choix de

leurs députés, et, dan. une notice placée a la fin,

indique la politique .uivie p" '" Principaux

député, .orients de Paris et de. départements, en

mentionnant les votes remarquables qu'il, ont fait

dan. la .cs.ion, .oit pour, .oit contre leur, clec-

I

"""'
[B. N.]

,816. - ANNUAIRE HISTORIQUE

UNIVERSEL pour 1818, avec un appen-

dice contenant des actes publics, traités,

notes diplomatiques, papiers d'états et

tableaux statistiques, financiers, ndminis-

irntilsct nécrologiques,- une Chronique

oflrnnt les événements les plus piquans,

les causes célèbres, etc., et une revue des

productions le» plu» remarquables de

luiinée.dans les sciences, dan» le» lettre»

et dan» le» art», par C. L. Leur, n A Pa-
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ris, chez Thoisnier-Desplaces, rue de Lille.

(1818-1861 avec la date de 1866.) 12 fr.

puis i5 fr. 38 années (44 vol.) In-8.

Annuaire divisé en'deux parties, l'une contenant

l'histoire de France, l'autre l'histoire étrangère,

qui obtint un assez grand succès. Les années 1818

à 1823 furent réimprimées en 1825. C'est, du reste,

un répertoire pratique qui peut être utilisé avec

fruit, aujourd'hui encore.

En i83o il inaugure une deuxième série, et en

1848, une troisième série. Après Lesur, il fut

rédigé, à partir de l83o, par M. Ulysse Tencé,

avocat à la cour de Paris, puis en tS+o par MM.
V. Rosenwald et Dcsprez; en 1S43 par A. Fou-

quier et Dcsprez; en 1845 par A. Fouquier seul

jusqu'en i855, puis à partir de 1859 par V. Ro-

senwald. — II était revu et publié par C. L. Le-

sur. De i856 à iSSg le titre porte: n Publié par

Thoisnier-Desplaces. »

[B. N., collection complète.)

[Collection en 44 volumes reliés, cat. 140 fr. ]

1827. — L'ARC-EN-CIEL. |1
Paris, (vers

i8i8.)In-i6.

Recueil de chansons.

[D'après un catalogue de librairie.]

1828. — BACHELETTE ET JOUVEN-
CEAU. Il

A Paris, chez Janet, libraire,

rue St-Jacques, n» bg. (1818.) In-24.

Sur le titre jeune berger jouant de la flute au

milieu de ses moutons.

Recueil de chansons champêtres, accompagné

de six figures fort gentiment gravées et dont voici

les légendes :

I. Frontispice, La Bachelette au rendez-vous

— 2. Zila — 3. Gentille Bergerette — 4. Berge-

rette — 5. Jeannette — 6. Le Nid Sauvé. —
Comme troubadourisme ces vignettes ont droit à

une mention spéciale.

A la fin « Souvenir des Dames », avec encadre-

ment gravé.
[Coll. de l'auteur.]

1829. — LE CADEAU DES GRACES,
par A. D. || A Paris, chez Marcilly, rue

St-Jacques, n" 21. (1818.) In-32.

Titre gravé avec sujet (Amour distribuant des

roses) et six figures gravées au pointillé anglais, se

rapportant au texte.

A la suite se trouve un « Souvenir des Dames»

ayant une statue Je Henri IV sur le titre, avec 12

vues de Paris comme têtes de pages (ponts,

fontaines, monuments, etc.), parmi lesquelles il

faut noter une Vue du.lardin Beaumarchais et une

Vue du Jardin Baujon (avec les montagnes russes).

[Fx. cart. avec étui (calendrier pour 1819) cat.

18 fr.]

i83o. — LES DANAIDES, ÉTRENNES
MALIGNES pour l'année 1818, contenant

Bobèche à l'Opéra, pot-pourri; les Statuts

pour l'Académie royale de musique
;

Pierre Bagnolet aux grands hommes du
jour ; VEpître du Diable à Voltaire, et

autres Nouveautés; suivies d'un choix de

Facéties, Quolibets, Jeux de mots, et

nombre de gentillesses anciennes et mo-
dernes; à l'usage des Bobèches tant de la

capitale que des Provinces. || A Paris, chez

Locard et Davi, libraires, rue de Seine,

faubourg Saint-Germain, n" 54 ; et Palais-

Royal, galerie de Bois, n° 246. 1818.

In-i8.

Publication destinée, dans l'esprit des éditeurs, à

faire pendant auxElrennes grivoises (voit n" i833).

Bobèche à l'Opéra est une sorte de parodie des

Djtiaïdes, pièce qui fit alors grand bruit, « avec

des changemens et un enfer tout neuf », dit l'au-

teur. En une gravure consciencieusement enlu-

minée, aux reflets rougeoyants, le frontispice

montre les horreurs de cet « enfer tout neuf », la

légende en est vraiment amusante :

Il me sembla dans c' gouffre de souffrance,

Considérant tous ces monstres divers,

Qu' beaucoup d' nos hommes d'état d' France

D' leur âme ainsi nous montraient le revers.

Qu'eût dit l'auteur s'il avait vécu en pleine pé-

riode panamique ?

[Cat. Sapin, 7 fr.].

1 83 1 . — L'ECHO DES BARDES OU LE
MÉNESTREL. Dédié aux Dames. |1 A
Paris, chez Le Fuel, libraire-éditeur, rue

Saint-Jacques, n» 64. (Vers 181 1.) In-32.

Publication entièrement gravée, recueil de ro-

mances, chansons, pastorales et couplets divers, ti-

rés des œuvres des principaux musiciens de l'épo-

que : Boïeldieu, Doche, Ségura, Jadin, Nader-

mann, Élise Voyard, Le Brun, Hérold, Nicolo,

Camille Pleyel, Beauvarlet-Charpentier, Berton,

Chaulieu, Gatayes, Blangini, Plantade, Paër,

Spontini, Amédée de Beauplan, Caslil-Blaze, Ro-

magnesi. En tête de chaque cahier de douze pages

se trouve une petite vignette.

VÉcho des Bardes, créé pour faire concurrence

au Souvenir des Ménestrels, rencontra auprès du

public un chaleureux accueil.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. Rondeau, 13 fr.]
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i832. — ÉTRENNE D'EUTERPE.
|1

A Paris, chez Marcilly, rue Saint-Jacques,

n» 21. (Vers 1818.) In-i8.

Titre gravé : femme debout déposant une cou-

ronne aux pieds d'une statue de l'Amour (même

titre que celui de la 3" année de La GuirUnJe des

Dames.) — Avec un « souvenir des Dames «.

[Cat. 4 fr.]

i833. — ÉTRENNES GRIVOISES. OU
LA BONNE GAIETÉ FRANÇAISE RE-
VENUE. Chansonnier pour l'année 1818.

Comprenant, outre un grand nombre de

chansons nouvelles et peu connues, La

Voltairiade de Piron, L'Ancien et le Nou-

veau Temps de Pannard (sic) avec des

pots-pourris du Jeu de Dominos, de Bo-

bêche en vacance et du Saut du Nia-

gara, etc., suivi d'un Calendrier pour la

présente année. |1 A Paris, chez Locard et

Davi, libraires et imprimeurs en taille-

douce, rue de Seine, n» 54 et Palais-Royal,

Galerie de bois. 1818. In-i8.

Frontispice gravé ; grande planche se repliant

et représentant « Bobèche faisant le Sot du Nia-

gara avec la Sibylle de la Chaussée-d'Antin »

(Scène sur les montagnes russes) (l).

Recueil de chansons du jour, comiques et satiri-

ques.

[Cat. 5 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

i8?4. — LES GRELOTS DE LA FO-
LIE AGITÉS PAR LA GAIETÉ. Étrennes

nouvelles et chantantes Dédiées aux amis

du plaisir. Pour la présente Année. || Au
Mont-Parnasse, chez les neuf Muses. (Pa-

ris, Janet ; Lille, Vanackere.) (1818 )

In-32.

boii entant la Foli.Frontispi(

cette légende :

Ce que l'un appelle Raison,

Un autre le nomme Folie.

nusique. — Calen-Recueil de chansons,

Irier.

Publication de colportage.

(i) Ce frontispices été reproduit dans la /îe-

vuc enc/clopcJiçuc de 1S91, page 776, article de

M.Grand-Caricrct sur la caricature et l'imagerie

fusse,

[B.N. — Ye 23576.]

i835. — HEURES A LA REINE BLAN-
CHE, Avec une notice sur sa vie; les

principaux offices des Dimanches et Fê-

les, en latin et en français. Et six belles

gravures. || Paris, à la librairie d'Educa-

tion d'Alexis Eymery, rue Mazarine,n'' 3o.

M Dccc XVIII. In-i5.

Titre imprimé et titre gravé. Frontispice repré-

sentant Blanche de Castille à son prie-dieu. Les

Bgures se rapportant aux grandes fêtes de l'année

sont dessinées dans des encadrements spéciaux par

Deseane, et gravées par G. Johannot.

[Coll. de l'auteur.]

i836. — HOMMAGE AUX DEMOI-
SELLES Rédigé par Madame Dufrenoy.

||

A Paris, chez Le Fuel, Rel.-Libr., rue

Saint-Jacques. [Puis chez Le Fuel et chez

Delaunay.](i8i8-i838.) In-i8.

Titre gravé avec une petite vignette différente

pour chaque année, bien sentimentale, dans la note

du romantisme troubadour.

r>'^.v^ — . - -i-

C5^ (:=^$=D^^cy

r§«{ Le F»eT^/ (f/^ ^u, c/%...

D'eUim»v ^J^ ~ =^^.' •^••'

Sur le titre de Tannée 1826 se trouve le por-

trait de M°" Dufrenoy (gravé par Geolfroy), enle-

vée subitement aux Muscs, dit un avis de l'éditeur.

Chaque année contient également 5 ou 6 gravu-

res, quelquefois dans le même esprit (scènes histo-

i
riques ou allégoriques), mais plus généralement
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des reproductions de tableaax. A la 6n du volume

calendrier gravé et feuilles blanches destinées

aux notes à prendre, dites : < Feuilles de Sou-

venir ».

Ces feuilles de sonvenir avaient un titre gravé et

an ornement à chaque page, c'est*à—dire à chaque

mois : attributs des arts libéraux, guirlandes de

fleurs, têtes en médaillons (portraits allégoriques

ou de femmes illustres, et même des oiseaux^.

Toutefois, les exemplaires brochés paraissent n'a-

voir eu ni gravures, ni feuilles de souvenir. Les

exemplaires cartonnés, avec fers spéciaux, se ven-

daient dans un étui. Il a clé fait des tirages spé-

ciaux et même avant la lettre des calendriers et

des feuilles de souvenir.

Le texte (prose et vers) est de MM. Desbordes-

Valmore, François de Neufchàteau, Richomme,

Eug. Scribe, de Ségur, M*" Tastu, Bérangcr,

Lamartine, Petit-Senn, M"" de Salm, Ulric Gul-

tinguer, Viennet, Boucher de Perthes, Gaud)-,

Louis Belmontet, Ancelot, Jacques Delille, etc.

Plusieurs volumes ont des romances gravées (pa-

roles et musique).

Mêmes observations que pour les précédentes

tétict quant aux prix.

Les suites de feuillets gravés (Souvenirs) se ven-

dent entre 6 et 10 fr. Elles sont, du reste, fort

rires.

[Ex. catalogués 6 et 7 fr. suivant les reliures,

4 fr. cart.] || Alisié : année 1828, le Souvenir a

des oiseaux.

Tr. dorée, 9 fr.

1837. — LE.S LOISIRS D'UN ÉCO-
LIER.

Il
A Paris, chez Jaoct. Libraire, rue

Saint-Jacques, n* 3g. (1818.) In-32.

Recueil de chansons orné de 6 vignettes gra-

vées se rapportant aux chansons et dont voici les

légendes : i.La Petite Javotie. — 3. Le petit Hou-

xard. — 3. Les premiers pat de l'enfance. — 4. Ne
uis pourquoi. — 3. Le Meunier de Cjrthére. —
6. Petite prophétie.

[Ex. cart. cat. 9 fr.]

i838. — NOUVEAU MESSAGER DE
LA COUR II (A Pari».) De l'imprimerie

de Doublet. (1818.) In-33.

Sur le titre, écuttoD flcurJeljrsé aux L. entrcla-

cétt. Des médaillons |(ravéi sur boii donnent les

porlralK ds Louis XVIII, Je Madame, duchesse

d'Aniioulémr, de Monsieur, comte d'Artois, du

duc d'Angnulcme, du duc cl de la duchesse ds

\Utfj. Cet almsnach potiéde un deuxième litre

Inlérieur dont voci Iciaci libellé :

— Nau,,ju MillJgtr J, U Cour i, Louil XVIII
pour Tannés iHtH. Avec des poritaiit ds toute la

(anilla Royale (voir la lible). — A Paris, chef

Caillot, librairs, rua Sainl-Aadré-das-Arls, n* 37

Contient nne notice sur Paris avec les rues célè-

bres, des poésies et des anecdotes diverses.

[Ex. br. cat. 3 et 4 fr.]

1839. — LE NOUVEL ASTROLOGUE
PARISIEN, OU LE MATHIEU LAENS-
BERG RÉFORMÉ. A l'usage des habitans

de la France, contenant des Observations

sur les mœurs et les usages de la capitale

et des campagnes; une grande vision de
l'Astrologue, des Prophéties sur les évé-

nements futurs tant politiques que phy-
siques, météorologiques et littéraires; des

Recherches sur l'origine et les progrès de
la science astrologique, des Conjectures

sur la découverte du passage dans la mer
Pacifique par le pôle et beaucoup d'au-

tres choses également curieuses et inté-

ressantes. Orné de figure, par V. X. Y. Z,

Il A Paris, chez M™« V" Lepetit, libraire,

rue Haute-Feuille, n° 3o, [puis à partir de

1823, chez Vernare et Tenon, successeurs

de Mrao V" Lepetit]. 1818-1828. In-32

carré.

Suile de VAttrologut /rarisitn de 1812. (Voir,

plus haut, n* 1641.

|

Les almanachs de cette nouvelle série n'ont plus

qu'une seule planche repliée servant de frontispice.

Une partie du sommaire du titre change également

chaque année.

Le frontispice de l'année 1819, signé Choquet
Jel., Bovinet sculp., représenie la réaction politi-

que, la magistrature, le clergé, armés de piques, de

fouets et d'éieignoirs, faisant rentrer la Vérité

dans son puits. Légende ; < Rentrez, ma chère,

il n'est pat encore tems. >

Année 1830. — Frontispice; Les politiciens

tirant chacun de leur c6té le char de l'État. Lé-

gende : < Les uns donneront â droite et les autres

à gauche. >

A. 1834. — Les iniiisles V. X. Y. Z. sur le litre

sont remplscéct parles initiales J, J. A. M. L...

quartier de l'Obtervaioire.

A. 1835. — Frontispice : Une njrmphe de Terp-

sichore frappant un noble Tariare avec le jonc qui

était dciiiné i caresser ses épaules,

A. 1836.— I-'ronlitpicc; La comédienne delà rue

Richelieu et Ist ânes de Montmorency. Hocqusrt

A. 1837. — Froniitpica : Le convoi de Talmi.

A. 1H3H. — Froniiipice contre lea Jéiuiiea.

Le leile du S'ouvtt Attrotogut ett con<u dans U
fflcmt esprit que celui du premier < Atlrologut. s

[U. N. A. 1810 SI 1830. Il Coll. Paul Lacombe.)

tuile complète.

[Annéea séparéu. cal, 1 fr. io si 4 fr
]
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1840. — OFFRANDE AUX MUSES.

Recueil Lyrique. Première année. Il A Pa-

ris, chezTiger, libraire, rue du Petit-Pont,

n" 10. (1818 et suite.) In-i8.

Recueil de romances, stances, chansons, épi-

grammes, bouquets, signés de Béranger, Sylvain

Blot, Coupigny, Duhamel, Got, Jumel, Maycur,

Ménager, Moufle, Richomme, Touchard-Lafosse,

Armand Gouffé, Armand SéviUe, Brès, M"* Des-

bordes, etc.

Titre en lettres gravées ; frontispices dans le

style troubadour ayant pour initiales JD. del.,

Mrc. sculf.

[Coll. de l'auteur.]

1841. — LE PETIT ALMANACH DES
GRACES pour 1818. Recueil de chan-

sons avec 5 gr. en taille-douce.
||

Paris,

chez Janet. In-i6.

D'après un catalogue de libraire.

[Cat. 3 fr.]

1842. - LE PETIT CHANSONNIER
DES DAMES. 1| A Paris, chez Janet,

Libraire, rue St-Jacques, n° Sg. (1818.)

In-32.

Titre gravé avec sujet (Joueur de guitare). Al-

manach orné de 8 gravures dans un médaillon

ovale sur fond carré, non signées, et dont voici

les légendes: — I. Le Pèlerin. — 2. Romance

favorite de Henry IV. — 3. La Veuve du Guer-

rier. — 4. L'Ermite. — 5. La Diseuse de Bonne

Aventure. — 6. Ma Philosophie. — 7. Sana le

Savoir. — 8. Le Bon Chevalier.

Texte entièrement gravé, auquel est joint un

cahier de chansons imprimées.

Calendrier se dépliant, pour l8i3.

[Coll. de Savigny.l

[Ex. mar. r. cat. 12 fr.]

1843. — LE PETIT MODISTE FRAN-
ÇAIS, [Dédié aux Dames.] || A Paris, chez

Le Fuel, Relieur-Libraire, rue St-Jacques,

n' 54. (1818-1820.) 3 années. In-i8.

Titre gravé et colorié représentant un étalage

d'étoffes, draperies, chapeaux, ombrelle, éventail,

et autres objets de ioilettc. Le nom de l'almanach

s'étale sur un drap. Les mots : « Dédié aux Da-

mes » ne se lisent que sur le titre imprimé. Alma-

nach dont le texte se trouve réparti entre les

douze mois de l'année et qui abonde en renseigne-

ments curieux sur les modes, mœurs, usages et

particularités de l'époque.

Cet almanacb est accompagné de 12 planches de

Il costume Parisien » gravées au pointillé et genti-

ment coloriées à l'aquarelle, lesquelles se trouvent

reproduites dans la seconde année. Le texte de

cette seconde année est aussi le même que celui de

la première, à part quelques additions.

L'année 1820 a un titre écrit, gravé dans un

ovale sur fond carré à tailles. 12 planches de

modes, représentant des costumes d'hommes et de

femmes, dont une double et absolument ravissante :

la Promenade de Longchamp. Le texte est dififé-

rent de celui des années 1818 et 1819 : outre les

renseignements sur les modeset les usages, il donne,

pour chaque mois, un bulletin des différents

théâtres. On y trouve aussi quelques pièces de

vers, fables et chansons.

(B. N. Il Coll. de Savigny.)

[A. 1818. — Ex. av. cart. et étui de l'époque,

cat. 40 fr.]

1844. — LE PETIT TROUBADOUR
pour l'année 1818 1| A Paris (sans indi-

cation d'éditeur). In-128.

Almanacb gravé, le même que l'Amour et lit

Belles. (Voir plus haut, a' i823.)

[Coll. Georges Salomon.]

1845. — LES PLAISIRS DE LA JEU-

NESSE OU INNOCENCE ET CANDEUR.
(i8i8.)

Il
Paris, chez Janet, rue St-Jac-

ques, n° 59. In-64.

Titre gravé avec sujet ; Jeune fille caressant des

moutons, suivi d'un calendrier pour 1818. Recueil

de chansons avec ô gravures, compositions ovales

sur fond au burin : I. Prière à Marie. — 2. Le

soldat. — 3. L'orage. — 4. Le vieux châtelain.

— 5. Le Repentir. — 6. Le pauvre petit.

[Coll. Georges Salomon.]

1846. — LES ROSES MATERNELLES.
Il
A Paris, chez Le Fuel. (1818.) In-i8.

Titre grave. Recueil de poésies et romances,

avec gravures.

1847. — SOIRÉES DE MOMUS. i"

Année. 18(8. || Paris, chez Ladvocat,

Libr.-Éditeur des « Fastes de la Gloire .»

Galerie de Bois, Palais-Royal, n'igj [puis

chezRosa]. 1818 et suite. In-i8.

Recueil de chansons dans le goût du jour signées

Jes fournisseurs habituels de ces sortes de publi-

cations. Frontispices gravés par Chasselat, le plus

souvent conçus dans la note épicurienne. Tel celui

de la 2« année ;

Sous nos murailles

I
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Reiranchons-noas.

Sur nos futailles

Parons les coups.

;Coll. Olignon.]

1848. - LES SONS DE MA LYRE. H

Paris, chez Janet, Libraire, rue St-Jacques.

j8i8. In-16.

Titre gravé. Arec frontispice et 6 jolies figures.

ChlIUODS.
(D'après un catalogue de libraire.]

[Cat. 4 fr. 5o.]

,849. - ALMANACH D'UN ULTRA-

B.WARD POUR 1819, par M. Cerf.

[Épigraphe;] Beatus vir ille qui non am-

bulavitin... concilium. \\
Paris, chez les

Marchands de Nouveautés. In-12.

Satire amusante contre les hommes et les choses

dajoar, arec un calendrier pour 1819. * Depuis

le Palais-Bourbon juiqueu Luxembourg >, dit

rauieur, < je ne cesserai de m'écrier: Tout cil b,tn,

même la Minerve. > On y trouve une liste fanui-

sisle dourrages sous presse (Les Académiciens

poorRire. — Parlons peu, mangeons beaucoup. —
L'Art de se taire, par un député du centre, etc.) ;

des changements de domicile (Les deux chambres,

bsrriére du Combat, llnstiiul aux Sourds-Muets.

L. Trésor royal rue Percée, le théâtre de la

Gaieté aux Catacombes.) - Série danecdoles, dont

quelques-unes assel roides. - Annonces et

demandes diverses. - litrennea (Des principes aux

MinistérieU, — Bon voyage aux Alliés, — Du gé-

nie i llastilul, etc.) ; les Pourquoi, les Comment .

[Ex. br. cat. + fr.J

i85o. - ALMANACH DES BRAVES,

ou Tablettes Historiques, à l'usage des

Vétérans de la Grande Armée, précédé

d'un Calendrier Militaire, ou une Victoire

par jour. [Épigraphe;]

Da quel courage héroïque

Nos illustres grenadiers

Dans les champs de la Belgique

Se montrent les héritiers'.

La Français, «ans rien entendre.

Bravant lorgueiUeux Breton,

Mitêrl flulol *"• J« « rtnJn,

El rj louptr cke\ Plulon.

Il
Pari», L'Écrivain, Librairie-Éditeur,

boulevard dei Capucines, n' 1". (1819.)

In-i8.

Froolisplea ftivs sa dépliant, reprissntant deux

iroapiars (ouanl è la drofiia sur un irooc d'arbra.

En haut, on lit : Le jeu de la Drogue. En bas, ces

vers :

Pour ces guerriers ardents au plaisir comme au

[feu.

Prenant d'assaut un cœur comme une citadelle.

Triomphes à la Drogue, aux combats, chez sa

[belle.

Ce n'est qu'un jeu.

Anecdotes et récits militaires.

[B.N.]

1 85 1 .— ALMANACH DES FOUS, rédigé

par un extravagant. Dédié à tout le Mon-

de. Cet ouvrage contient : un Dialogue

entre deux cochons sur les pommes de

terre; des mélanges saugrenus; la Cons-

piration des betteraves; des nouvelles des

théâtres; une tragédie pour rire; un jour-

nal du Carnaval ; des chansons grivoises,

des énigmes, des charades, des annonces et

des avis burlesques. ||A Paris, chez Cail-

lot. 1819. In-i8.

Almanach dans le genre des biruUes, Etrtn-

ncs milignes et des Étrcnnis grivoises. (Voir,

n" iS3oel |833.)

,852. - ALMAN.\CH DES GUER-

RIERS FRANÇAIS, ou de la gloire tous

les jours. Dédié aux Militaires et aux

bons Citoyens. Anniversaires historiques

des villes prises, Combats et Batailles les

plus remarquables, tant sur mer que sur

terre, où les Armées françaises ont été

victorieuses, depuis la Monarchie, non

compris les guerres civiles et de religion,

par E. G. d 'Outrepont, Membre de la

Légion d'honneur, Capitaine de Cavale-

rie à la demi-solde. Pour l'An 1819:

Prix : 2 fr. et 2 fr. 5o de port.
1|

Paris,

chez Eymery, Libraire, rue Mazarinc,

1819. ln-18.

Tphémétides quotidiens. L'auteur, dans un aver-

tissement, déclare que son almanach ne.t pas

un ouvrage de parti pris ; qu'il a cité les victoire,

d. Charles Mattel, d. Louis IX. de Loui. MV et

de Louis XV avec autant de plaisir que celles qui

ont «tonné rtutope sous la République, le Dir.c-

loira al sous eun liomne célèbre. >

IB..S. - Le a6. Il Coll. de lautaur.l

[Cat. 3 fr.]

1853. -ALMANACH DU CULTIVA-

TEUR OU TANNEE RURALE DE LA
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FRANCE. Par un Agronome. || Paris,

AÛdat, 1819-1820, 2 années. In-i8.

Avec Us portraits d'Olivier de Serres et de

Bernard de Palissy. Rédige par le baron J.-B.

Rougier de la Bergerie.

[D'après Quérard.]

1854. — LES AMOURS.
I|
A Paris,

chez Louis Janet, Libraire, successeur

de son Père, rue St-Jacques, n° Sg. (1819)

In-32.

Titre en lettres gravées avec sujet (amours

dans un nid).

Almanach orné de 6 gravures au pointillé, sans

légendes, ayant toutes l'Amour pour sujet.

Texte composé de chansons.

A la &n : « Petit Souvenir des dames. » Calen-

drier.

[B. N. — Ye 14143.]

i855. — ANNALES DE LA MUSIQUE
ou Almanach Musical pour l'An 1819.

Contenant le Répertoire de la Musique

publiée en 1817 et 1818; — une liste des

Musiciens et Compositeurs de Paris avec

le titre de leurs ouvrages ;— les Journaux,

Écoles et Abonnemens de musique; —
— la Nécrologie des Artistes ;

— les Soi-

rées et Matinées musicales ;
— des Ephé-

mérides etc. Dédié à M"": Vve Nicolo et

à M'ios Sophie et Nicolette, ses filles, par

un Amateur. Première Année. {| A Paris,

au Bureau des Annales de la Musique, à

l'Imprimerie, rue Coquillière, et chez les

principaux Libraires et Marchands de

musique. 1819-1820 : 2 années. In-i8.

Par César Gardeton. On y trouve également une

liste des livres sur la musique publiés depuis 1810.

Le titre delà seconde année porte :

— Annales de la musique ou Almanach musical

de Paris, desdépartemens et de l'Etranger, suivi

d'une Esquisse de l'état actuel de la musique à

Londres, par M. César Gardeton, amateur.

[Coll. Arthur Pougin.]

i856. — ANNUAIRE DE L'ETAT
MILITAIRE DE FRANCE, pour l'année

M. Dccc. XIX, publié par ordre de Son

Excellence le Ministre de la guerre.

Il
Strasbourg, puis Nancy, chez F.-G. Le-

vrault. Imprimeur du Roi, éditeur et rue

des Fossés M. le Prince, n" 33 à Paris 1819

In-I2. puis in-8à partir de 1876. {1819-à

ce jour.)

Publication officielle destinée à être pour le xix»

siècle ce que fut l'ancien < Etat Militaire » pour

le siècle précédent.

Ecusson fleurdelysé sur le titre : en i83i vignette

représentant les tables de la Charte. Dès la

seconde année, 1820, le sous-titre se trouve libellé

ainsi : < Publié sur les documents du Ministère de

la Guerre avec autorisation du Roi. >

Devint, en 1848, « Annuaire militaire delà Ré-

publique française^ Sur les documents communi-

qués par le Ministère de la Guerre. » (Ecusson

sur le titre : Liberté, Égalité, Fraternité, rempla-

cés dès l852 par un aigle sur foudre), et à partirde

l853 a Annuaire militaire de l'Empire français pour

l'année l853. » (Vignette du titre : aigle sur foudre

surmonté d'une couronne. A partir de l854, armes

de l'Empire.)

Chaque année entre 1819 et 1869 donne la des-

cription complète de l'uniforme des différents corps

de l'armée : Gendarmerie. Infanterie de ligne In-

fanterie légère. Bataillon de tirailleurs d'Afrique.

Compagnies de discipline. Zouaves. Cuirassiers.

Dragons. Lanciers. Chasseurs d'Afrique. Spahis.

Réguliers. Troupes indigènes. Artillerie. Plus tard

Régiment des Guides. Garde Impériale. Train des

équipages. Gendarmerie et Sapeurs-Pompiers de la

ville de Paris. Chasseurs à pied. Régiment étran-

ger. Génie.

Les années 1871 et 1872 n'ont pas paru. A sa

réapparition en 1873, « l'annuaire » se transforme

et devient :

— Annuaire de l'Armée française pour l'année

1873 publié sur les documents communiqués par le

Ministre de la Guerre. 1| Paris, Berger Levrault et

Cie, Libraires-Éditeurs 5 rue des Beaux-Arts.Même

maison à Nancy. (Vignette du titre : femme assise

tenant en main le faisceau des licteurs et personni-

fiant la République française.)

Depuis tSyâ, c'est-à-dire depuis le format in-8

le titre simplifié est devenu : « Minisl'ere de la

Guerre. Annuaire de l'Armée française > et l'An-

nuaire lui-même se publie en deux éditions, dont

une à prix réduit pour l'Armée.

En tête de chaque année se trouve une liste chro-

nologique des ministres de la Guerre et le relevé

des dons et legs faits à l'armée.

Actuellement l'Annuaire se divise en dix parties :

I. Présidence de la République. — II. Ministère

de la Guerre. — III. Gouvernements militaires et

Commandements des corps d'armée. — IV. Etat-

Majors et services généraux de l'Armée. —
V. Troupes. — VI. Étals-Majors et services parti-

culiers. — VU. Gendarmerie et sapeurs-pompiers.

— VIII. Tableau d'avancement des officiers de

tous grades. — IX. Hôtel Nat. des Invalides.

—

X. Armée Territoriale.

De 1819 à iS3o, chaque, 10 fr. — De i83l à

l85o,chaque, 5fr. — De l85là 1869, chaque, 4 fr,
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1857.— ANNUAIRE DE LA SOCIETE
PHILANTROPIQUE contenant Tindica-

tion des meilleurs moyens qui existent à

Paris de soulager l'humanité souftVante

et d'exercer utilement la bienfaisance.

[Épigraphe :]

.... Si quîd novisti rectius istis,

Candidus imperti, sinon, his utere roecum.

(Horal., Epist. VI, lib. I.)

S'il en est de meilleurs, dis-les de bonne foi,

Sinon de ces moyens fais usage avec moi.

Se vend au profit des pauvres.
||
A Paris,

chez M. Baron, commissaire de la Société,

rue des Petits-Augustins, 20 ; chezM'o'Hu-

zard, rue de l'Éperon. Janvier 1819. In-12.

Écusson fleurdelisé sur le titre et 5 amusantes -.

lithographies en travers, de Marlet (l'auteur des

T-ibtedux de Pjris) : I . Le Roi encourageant les

travaux de la Société, dont le bureau lui est pré-

senté. — 2. Monsieur visitant les hôpitaux de

Paris. — 3. Le duc et la duchesse de Berry met-

tant pied à terre pour porter secours à un dragon

de la garde tombé de cheval. — 4. Le duc d'.\n-

gouléme présidant aux exercices de l'Ecole poly-

technique. — 5. La duchesse d'Angouléme prési-

dant le Comité de la .Maternité.

Cet annuaire, publication unique en son genre,
i

a été rédigé par le baron Augustin-François de i

Silvcstre, de l'Institut, bibliothécaire particulier :

de Louis XVllI.

Rare, comme tous les volumes avec lithogra-

phies.

(A 1819. Coll. de l'auteur, cat. 32 fr.]

i858. — ANNUAIRE FRANÇAIS DU
BONHOMME MICHEL. A l'usage des

Habilans des Villes et des Campagnes.
Pour l'Année 1819. Prix. 1 fr. 25 cent,

pour Paris.
|| A Paris, de l'imprimerie

de Poulet, quai des Augustins, n* 9. In-i8.

Contient la Chant constitutionnelle, suivie

d'une explication religieuse, morale et politique ;

la loi sur les élections, celle sur le recrutement de

l'armée, accompagnées chacune d'un commentaire

tcnJani à prouver qu'elles sont un bienfait

signalé que la Krance doit au Roi •. On y trouve

encore quel gués articles sur le Jury, les Libertés

dala l'ttssa al individuelle, l'Esprit F'ublic ; un

«lirait chronologique del'histoire des rois et reines

da i-rancc, la l'urme Jet gouverniroentt de l'I^u-

rope, et jusqu'à uns nolica sur une nouvslla fosse

d'aisance mobile inodore !

{D. N.l

1859.— ANNUAIRE GÉNÉALOGIQUE
ET HISTORIQUE renfermant des détails

sur toutes les maisons souveraines d'Eu-

rope. iSiç-lIParis, à la Librairie Grecque-

Latine-Allemande, rue des Fossés-Mont-

martre. (A partir de la deuxième année

on lit comme mention d'éditeur : Chez

N. Maze, libraire, rue Git-le-Cœur) (iSig-

1822, 4 années). In-i8.

Tiirc gravé, avec vignette représentant un arbre

géuéalogique. Dans une préface, réditeur dît qu'il a

attendu pour publier son manuel que t la Provi-

dence eût renversé cet échafaudage de gouverne-

ments éphémères érige par la révolution ». Cet

annuaire a pris pour base le t Catalogue des maisons

souveraines* du professeur allemand Jacobi, lequel

parut en i8l6, 1817 et 1S18 sous le titre de:

Kronos,ct < a rendu inutiles, > dïi-il, < toutes les

autres compilations qui, depuis nombre d'années,

paroissoient sous le titre d'AlmartJch de Gotha, de

Gaettingen, de Berlin, etc. » — En léie de chaque

article se trouvent des notices généalogiques des-

tinées à faire connaître l'origine de la maison dont

il est parlé. La maison de Savoie, ceci est à noter,

est rangée parmi les maisons allemandes.

La première année contient deux morceaux his-

toriques traduits de l'allemand, dont une étude fort

intéressante sur les Fugger. Les autres années

donnent des listes Je hauts personnages : arche-

Tcques. pairs britanniques etc.

L'éditeur, en terminant sa préface, se plaint des

difficultés qu'on éprouve dans les imprimeries de

Paris à faire composer correctement des ouvrages

hérissés de noms étrangers et de chiffres. Hn vue

des corrections on a < employé un papier fortement

collé >. Cette préface, dans sa partie essentielle,

est reproduite en lête de chaque année avec un

avis additionnel s'étonnant de l'inditTérence des

intéressés i fournir les renseignemcnis demandés.

La collection de ces 4 almanachs est assez rare

elle vaut do 20 à 35 fr. ; les années séparées se

paient 3 et 4 fr.]

1860. — LE BONHEUR DU PEUPLE.
Almanach à l'usage de tout le monde,

I|

A Paris, chez M»» Huzard, Libraire, rue

de l'hpcron, n* 7, Colas, Libraire, rue

Dauphinc, n' 32. Tigcr, Libraire, rue du

Petit-Pont, n* 1, nu coin de la rue de la

Huchcttc. Et les Marchands de Nouveau-

tés. 1819. ln-32.

Almanach populaire dcsttni à démontrer aui

habitant» des campagnes la nécessité de I inttrac-

lion et les bienfaiti qu'elle produit. Il «c termina

par le dialogue d'un curA avec ses paroissiens sur

U eaiu« d'ipargac.

(D. N.J
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186 1. — LA CORBEILLE DE FRUITS
par Charles Malo.

||
A Paris, chez Janet,

Libraire, Rue St Jacques, n° 59. (1819.)

In-i8.

Titre grave avec sujet en couleur (haute cor-

beille chargée de fruits).

Almanach orné de 1 1 gravures, coloriées avec

grand soin, représentant différentes espèces de

fruits, et se rapportant au texte (Cerises de Mont-

morency et guignes. — Pommes d'apis. — Gro-

seilles à maquereau, groseilles rouges. — Poires.

— Fraises et framboises. — Abricots, Pêches. —
Prunes de Reine-Claude. — Figues. — Pêches.

—

Raisins noir et blanc. — Oranges).

Chaque description donne l'origine, l'espèce, les

propriétés et les particularités du fruit.

Avec calendrier.

[Ex. cart. tr. dorées avec étui, calendrier pour

182g, cat. 10 fr.]

1862.— ÉTRENNES INSTRUCTIVES,
CURIEUSES ET MIGNONES (sic), ou

Almanach Sans-Pareil, pour 1819. || A
Paris, Au dépôt de Librairie, quai de la

Féraille, n" 34. 1819 et suite, ln-32.

En regard du titre, carte du globe terrestre, se

dépliant de manière à laisser une page blanche sur

laquelle se lit le titre ; Etrennes mignones. Calen-

drier, renseignements officiels, notices diverses,

poésies et quelques expériences de physique amu-

sante. Texte encadré.

i863. — L'INDICATEUR GENERAL
DES SPECTACLES DE PARIS, DES DÉ-
PARTEMENTS DE LA FRANCE ET
DES PRINCIPALES VILLES ÉTRAN-
GÈRES ; contenant : 1° tout ce qui est

relatif à l'administration, au personnel,

aux travaux de tous les théâtres ; les

noms, domiciles, des acteurs de tout

genre; ceux des directeurs, régisseurs,

chefs d'orchestre, maîtres de ballets, ma-
chinistes, peintres, employés, fournis-

seurs, costumiers; les prix des places,

répertoires, l'analyse des pièces nouvelles,

débuts, congés, retraites, décès ;
2° les

bureaux d'agence des auteurs et de cor-

respondance théâtrale ;
3° les lois et ré-

glemens relatifs à l'administration des

spectacles, aux droits des auteurs ; les

tableaux des auteurs dont les droits de

représentation ne sont plus exigibles et

dont les auteurs, dont les héritiers per-

çoivent cette rétribution, les petits spec-

tacles, amusemens et curiosités de Paris ;

4° les ouvrages nouveaux relatifs aux
spectacles, etc., etc., par D*"* et A'". Pre-

mière année. Prix : 3 fr.
||

Paris, au
bureau de l'Almanach du Commerce, rue

J.-J. Rousseau, n° 20. Se trouve aussi au

bureau de l'Indicateur général et de la

Correspondance Théâtrale, rue Saint-Ni-

caise,n'' 3, et chez les libraires, marchands
de nouveautés (i). 1819. 1S19-1823 (4 an-

nées). In-i2.

Annuaire assez précieux, rédigé par Arnaud, qui

paraissait de mai à septembre, et non à la fin de

l'année civile, afin de pouvoir mieux cadrer avec

l'année théâtrale. Au chapitre : « Amusements et

curiosités, » on trouve quelques détails intéressants.

Ainsi au Jardin Marbeuf, où les spectacles étaient

très variés, l'annuaire nous apprend qu'on venait

voir « des Provençaux dévider des cocons de soie

à la manière de leur pays >, aux Montagnes fran-

çaises (Jardin Beaujon), c'était le plan en relief du

canal des deux mers, avec le mouvement des eaux.

[Coll. Arthur Pougin.)

[Vente Sapin, 32 fr.]

1864. — LE MÉNESTREL FRANÇAIS.
Almanach lyrique. Dédié aux Dames.

|1

A Paris, Chez Louis Janet, Libraire, Suc-

cesseur de son Père, Rue St Jacques, n» Sg.

(1819.) In-i6.

Titre en lettres gravées avec sujet (Joueur de

guitare).

Recueil de chansons, dont quelques-unes sont

entièrement gravées avec leur musique ; en tête de

chaque cahier de musique, petite vignette au

pointillé (en tout, vingt).

Calendrier.

[Ex. cart. avec étui, cat. 6 fr. || Ex. cart.

avec sujets coloriés et étui, 25 fr.
]

[B.N. —y.]

i865.- LE NOUVEAU CAVEAU pour

1819. Faisant suite au « Caveau Moderne »

et à l'Enfant Lyrique du Carnaval. Choix

des meilleures chansons, la plupart iné-

dites, des Membres du Caveau Moderne

et des Soupers de Momus, etc. Publié par

M. Oury (2), Membre de ces deuxSocié-

(l.) Les indications d'éditeur varient chaque

année.

(2) Orthographié avec deux r, à partir de la se-

conde année.
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tés. Paris, chez Alexis Eymery, Libraire,

rue Mazariûe, n* 3o. LDelaunay,au Palais-

Royal] (1819). (1819 et suite.) In-i8.

Titre gravé avec sujet se rapportant à une des

chaosoas du texte. Frontispice différent pour cha-

que année, mais avant trait également aux chan-

sons du volume. Le Nouveau Caveau, édile par

Ourrj contient des chansons diverses d'Armand

Gouffé, Béranger, Désaugiers. J.-C. Despréaux,

Frédéric de Courcy, Piis, Brazier, Combes jeune,

Coupart, Jacquelin, Eugène Scribe, Tournaj-,

etc.

« Conservateur de la gaîlé française », assurait

la préface c Le Nouveau Caveau admettra toujours,

comme le faisait L'Enfant Lyrique^ ces pièces tant

soit peu grivoises qui rappellent le bon vieux temps

des Collé, des Laujon ; mais il ne bornera pas là

sa récolte, >

Les frontispices sont dessinés par Chasselat,

Choquet et autres ; certains &onl à la manière

noire.

[Voir, plus haut, n»» i5i5 et 1763.]

1866. —LE PARNASSE DES DAMES.
fl A Paris, Chez Louis Janct, Libraire,

Successeur de son Pcre, Rue St Jacques,

n* 59. (1819.) In-18.

Joli titre gravé avec sujet (Jeune femme assise et

lisant).

Ouvrage orné de 6 6gures, reproductions de

tableaux, comme Ici v4/mjnjcA </ei Dames et autres

publicalioDS de l'époque. Calendrier pour 1819.

Recueil de pièces de vers de différents poètes

anciens et moJcrnes, destiné i former un véritable

Parnasse féminin.

[Ex. cart., ca(. 5 fr.]

18G7. — PETIT ALMANACH DES
GRANDS HOMMES DE 1ÎS18. Par une
Socictu de Satiriques, 3 fr. [Épigraphe :]

Un tôt trouve toujours un plut tôt qui l'admire.

(BolLKAU.)

Il
Paris, J.-G. Dentu, Imprimeur-Li-

braire, r«e des Pctits-Augusiins, n' 3 (an-

cien h6tcl de Persan}. 1819. Inis.

Sorte de raToo Miiriqu* de l'année. Voici, pour

commencer, ce qui concerne les dcpuict :

« Qu'ont fait nos dépuiéi celle année ? De Irri

beaux ditcouri p'>ur et contre, plu» deux loit, dont

la plut imporlanlo ctt celte Ju recrutement. Il faut

que l'amour-pripre trouve un charme inexprima-

ble Jant le plaiiir de monter A la tribune, et de

déclamer des phrates, des périojti qui eeroni ce*

iropiéei dans presque loue les iournsux, pour que

des bommet qui peuvent vivre tranquillement se

donnent tant de peines, quelquefois tant de rîdi

cules. et souvent fassent tant de frais, afin d'obte-

nir la faculté déparier en public et de donner des

conseils qui peut-être ne seront pas suivis et dont

ils n'espèrent aucun émolument. >

On y trouve des notes non moins amusantes sur

les journaux de l'époque, l'instruction, les inven-

tions nouvelles (le pain de betteraves, les draisien-

nés ou vélocipèdes, le kaléidoscope, les fosses mo-
biles inodores, ta canne à naviguer), les mœurs, la

littérature. ( De mémoire d'homme, dit le rédacteur,

on n'a tant imprimé que cette année. ) Il est inté-

ressant de noter le nombre des romans : 5l, dont

douze composés par des dames. L'auteur considé-

rait ce chiffre comme effrayant. Que diraii-il au-

jourd'hui ?

A signaler encore des notes sur les spectacles

(I3l pièces nouvelles en iSiS), des anecdotes et

curiosités.

(B. N.)

1868. — LE PETIT CHANTEUR.
Almanach pour 1S19. || A Paris, chez

Louis Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n" 5o. In-ii8.

Recueil Je chinions cl Je dcTiseï, orné Je S Cou-

res, avec calenJrier

[Coll. Gaston Tissandicr.)

1869. - LE PETIT VOLAGE. Alma-
nach pour 1819.

Il
A Paris, chez Louis

Janct, Libraire, rue St-Jacques, n» 59.

Ia-128.

Almanach miouscule, chansons, S figures et ca-

lendrier.

(Coll. Georges Salomon.)

1870. — LES PETITES FAMILLES.
Il A Paris, chez Le KucI, Libraire, rue

St-Jacques, n* 64, pris celle Ju Foin
(1.S19). In-iC.

Recueil do chinions arec 1} criTutes lu puin-

lillé, colorUci.

[Cit. Iibriiric, ci. soii rose, orneio. à pUt tt lu

Joi, Il (r.|
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J87,. _ LES SOUPERS LYRIQUES.
Première Année. 18 19. || A Paris, cliez

H. Vauquelin, Libraire, quai des Augus-

tins, n" 1 1 [puis chez Delaroque, Libraire,

boulevard Poissonnière, 23] 1819 et suite.

In-i8.

Vignette sur le titre reproduisant le sujet des

chansons du recueil. Les éditeurs, MM. Pierre

T"* et P. Emile D'" avaient cru devoir exposer

les raisons qui leur faisaient entreprendre la pu-

blication d'un nouveau chansonnier, et, dans une

préface prétentieuse, ils déclarent que la libération

de la patrie, son inviolabilité jurée par tous les

Français, le retour en France de plusieurs hommes

illustres leur paraissent une excellente occasion de

Les frontispices sont particulièrement typiques.

Celui de 1819 représente un grenadier accoté à

un arbre et tenant dans ses bras un drapeau fran-

çais qu'il défend contre un groupe de Cosaques.

Légende ; « Regardez, mais n'y touches pas. >

C'est l'écho des grandes batailles. Celui de 1S2I,

au contraire, est conçu dans un esprit tout pacifi-

que. Légende :

L'Etendard des Rogers Bonteras

Vaut bien celui des Conquérans.

[Coll. Olagnon.]

,872. — TABLEAU DE LA MAISON
MILITAIRE DU ROI, Publié sous l'au-

torisation de Son Excellence le Ministre

de la maison de S. M. ; Par P.-A.

Louette, Officier en retraite. || A Paris,

de l'Imprimerie de Leblanc. [Puis : Ver-

sailles] de l'imprimerie de I. Jacob.

1819. 1819-1820. In-18.

Frontispice gravé représentant un officier de la

maison du Roi, qui, de la pointe de son sabre,

montre l'écussoa royal fleurdelysé reposant à ses

pieds. [Reproduit également en tête de l'année

1820.]

Cet ouvrage contient un précis historique sur

l'ensemble de l'ancienne Maison militaire, depuis

l'époque de son origine jusqu'à la suppression

totale des Gardes-du-Corps en 1791 (soit Gardes

de la Porte, Sergcns à masse. Gardes de la Prévôté

de l'Hôtel, Hommes d'armes, Arbalétriers, Cent

vingt archers Ecossais, Cent lances des Gentils-

hommes, Première Compagnie française des Gardes

du Corps, Seconde Compagnie, Ccnt-Suisses Gen-

tilshommes, Cent Mailres, Vingt-cinq Gardes de

la Manche, Dix enseignes à pied. Quarante-cinq

gentilshommes Chevau-Légers Gens d'armes, Régi-

mcntdcs Gardes-Suisses, Mousquetaires, Grenadiers

à cheval). Ce précis se continue dans le volume

de l'année suivante. On y trouve de plus des

renseignements sur l'organisation et l'administra-

tion des divers corps de la Maison militaire du

Roi, le nom des officiers et des soldats pourvus

de brevets suivant l'ordonnance de 1818, des

réflexions sur la guerre, accompagnées de la des-

cription des sièges et batailles les plus célèbres.

L'auteur, dans l'introduction, annonçait 3 volu-

mes annuels : ce « tableau a a-t-il paru pendant

trois ans, je l'ignore.

Avec calendrier.

Se vendait 3 fr. en papier ordinaire et 6 fr. sur

vélin.

[A. 1S19 br. Cat. 12 fr.]

(B. N.]

1873. — ALMANACH DE LA JEU-
NESSE, en Vers et en Prose. Orné de

Douze Jolies Gravures; Ouvrage entière-

ment inédit. Par M'^" La Comtesse de

Genlis.
Il
A Paris, chez l'Éditeur, rue

Neuve des Petits Champs, n° 26, et

Alphonse Giroux, rue du Coq-St-Honoré,

n' 7. (1820.) In-24.

Titre en lettres gravées, avec sujet au pointillé

(Jeune fille priant au pied d'une tombe).

Cet almanach est orné d'une vignette, signée

Chasselat del., Bovinet se, et représentant J.-C.

au Jardin des Oliviers; elle est accompagnée de It

petits médaillons dont voici les sujets : — I. La
Vierge et l'Enfant Jésus. — 2. Ste Anne. — 3.

Ste Madeleine. — 4. St Pierre. — 5. St Paul. -
6. St Jean l'Evangélisle. — 7. Ste Véronique. —
8. St Etienne. — 9. Sie Thccle. — 10, Les Anges

Gardiens.— 1 1. Ste Adélaïde.

Le texte se compose d'une série de vers se rap-

portant aux gravures et destinés aux enfants.

[Ex. cart., cat. 6 fr.]

1S74. - ALMANACH DU CLERGÉ DE
FRANCE, Pour l'An m. dccc. xx. con-

tenant L'État de l'Église de Rome; l'orga-

nisation complète de chaque Diocèse de

France, les noms des Archevêques et

Evêques, des Vicaires généraux, des Cha-

noines, des Curés et des Desservans; la

Grande Aumônerie ; le Clergé de la Cour;

le Chapitre de Saint-Denis ; les Congré-

gations religieuses ; les Missions; les Lois,

Arrêtés, Décrets, Ordonnances et Déci-

sions rendues depuis 1789, concernant la

Religion ou ses Ministres ; le Tableau

général du personnel du Clergé, etc.,

etc. Publié avec autorisation, Par

M. ChatiUon, Chevalier de l'Ordre royal

de la Légion d'honneur, Chef du Bureau

des Afl'aircs Ecclésiastiques au Ministère

I
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de l'Intérieur. |,
A Paris, chez M.-P.

Guyot, Éditeur de l'Almanach Royal, rue

Hautefeuille, n» i3. i820-i832. In-12.

A parlir de i825, le nom de Tautear, M. Cha-

lillon, disparaît du titre.

Renseignements ecclésiastiques.

[B. N.J

,8-5 - AMOUR ET CONSTANCE ^

OU 'l'AMANT bien épris. Étrenne

chantante pour la présente Année. ||
A

Paris, chez Marcilly, Libraire, rue St.-

Jacques, n» 24, imprimerie de Doublet.

- (1820) ln-32.

Recueil de chansons, avec calendrier pour 1830.

Frontispice gravé et grossièrement colorié re-

présentant une bergère jouant de la flûte et un

'

berger de la cornemuse, assis auprès d'un arbre.

;

autour deux, des moutons et un chien.

[Coll. de l'auteur.]

1876. — LAMOUR M.\TERNEL.

Poëme Par Millcvoyc, Nouvelle Édition,

y A Paris chez Le Fuel, rue St-Jacques,

«De Launay, Palais Royal. (Vers 1820.)

In-i6.

Petite édition Tendue comme •étrenne , avec -

un calendrier et six figures assez gentiment gravées '

par Bovinet d après Hubert. 1. La leçon. — î. Le

Lion de Florence (sauvant un enfant,. — 3. La

Canadienne (répandant sur le tombeau de son

enfant mort le lait qui leût nourri). — 4- Agar

dans le désert. — 5. La mère bien aimée. —
6. La jeune Indienne.

[Ex. cart., cat. 4fr.]

1877. - ANNUAIRE FASHIONABLE

LA BELLE ASSEMBLÉE. \\
A Paris,

chez Janct, Libraire. (Vers 1820) In-i8.

Avec 9 compositions hors texte gravées à la

manière anglaisa. La même publication, qui na. du

reste, rien dun almanach, se rencontre avec inter-

version d.ns les titres :U BttU AtumbUt, Ann«Mr,

ftthionjUt.
(Cat. de 5 i 10 fr.]

,8,8. - ANNUAIRE NÉCROLOGI-

QUE, ou Supplément annuel et conti-

nuation de toute» le» biographie» ou dic-

tionnaire» historique», contenant la vie

de tou» le» homme» célèbre» par leur»

écrit», leur» vertu» ou leur» crime», mort»

dan» le cour» de chaque année ù com-

mencer de 1830, rédigé et public par

A. Mahul. i« Année {1820-1825) ||
Paris,

1821. In-8.

Intéressant recueil nécrologique, donnant, en

outre, une série de portraiu au trait des principaux

;
personnages décédés.

[Les 6 vol. en veau fauve, cat. 12 fr.]

1879. -LE BERCEAU D'APOLLON.

Almanach chantant. Pour la présente

année. Dédié aux Muses. H A Paris,

chezAubr)', Imprimeur Libraire, au Pa-

lais de Justice, n- 37 (Vers 1820.) In-32.

Recueil de chansons.— Almanach de colportage.

(Communiqué par M. Greppe.]

1880. - CALENDRIER JUD.ÙQUE.

Pour Fan du monde cinq mil cent qua-

tre-vingt-un. Il
Paris, chez Sétier, rue du

Cimetière Saint-André-des-Arts, n" 7;

D. Drach, rue des Singes. (1820 et suite).

In-18.

Simple calendrier à l'usage des Hébreux, avec

l'explication de quelques termes et une courte

notice sur le calendrier lui-même.

[B.N.-Y. 33779.]

,8Si. - C.VNDEUR ET BONTÉ OU

LES QU.\TRE AGES DUNE FEMME.

[Épigraphe :] Voilà la Vie. » Par Au-

gustin Legrand. n A Paris, chez Louis

Janct, Libraire, Rue St Jacques, n* Sg, et

Pclicier, Libraire, Palais-Royal. (1820.)

In-i2.

Titre gravé, avec couronne de fleurs en coulcurau

centre. Frontispice gravé et colorié avant r»"'

légende : Les quatre Ages. Cet almanach est orne

Je j8 gravures coloriées, intitulées tableaux, dont

.1 «rvent de frontispice pour chacun des igea de la

femme.

En voici les légendes : — I. U jeune enfant

(fronti.picc). Boule de Neige. Naiveté de lEn-

fance.- 3. La jeune Enfant. - 3. La Poupée. -

4. U Devoir Religieux. - 5. Les Amusemeus. -
6. La première Communion, — 7. La Jeune I- ille

(frontispice). Candeur, Elégance. — b. Quinze ans.

_ 9. Les Arts, - lo. L'Amitié. - 1 1. La Mé-

lancolie.— 11. Les Conlidences.- I.'. La Mariée.

_ 14. U Femme (frontispice) Rose.Grlcea, Eclat,

Baauti. - l5. Vingt ans. - 16. L.. Occupations.

_ 17. La Jeune Mère. - 18. VoiU «on bonheur.

_ 19. La petite Famille. - îo. L'Education. -
jl. Le Triomphe d une mère. - 33- Ij Conso-

1 Itlion. — ïJ. U Famtne Igie ifroolispica). Raine
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Marguerite, Automne. — 24. La Bonne Maman.
— 25. Les Petits Enfants.— 26. La Bienfaisance.

— 27. La Vision. — 2S. Le Repos (une tombe

entourée d'arbres et de fleurs).

Cet almanach, planches et texte explicatif, est

l'œuvre du graveur Augustin Legrand. 11 est pré-

cédé d'une préface dont j'extrais les passages sui-

vants :

o Chez tous les peuples, les femmes reçurent les

hommages de la poésie ; nombre d'auteurs respec-

tables les ont chantées; en Italie, elles ont été

jugées avec encore plus d'enthousiasme : pourquoi

donc à mon tour ne crayonnerais-je point de si jolis

modèles ? Je joins donc ici mon humble fleur à ces

couronnes dont les poètes ont orné le front de < la

plus belle moitié du genre humain », suivant l'ex-

pression de M. Zacharie, auteur des Quatre âges

d'une femme, poème allemand, et je n'ai pas craint

de reproduire une partie des images ravissantes

dont ce poème est rempli. »

Le texte se rapporte aux gravures.

Calendrier pour 1820.

[Coll. de Savigny.]

[Ex. mar. vert., cat. i5 fr.]

1882. — CHANSONNIER LILLIPU-

TIEN pour 1820. Il A Paris, chez les

Marchands de Nouveautés. In-128.

Petit almanach gravé. Chansons avec S vignet-

tes : Le petit prédicateur. Le petit maître d'hôtel.

Le petit Gourmet, etc. Avec calendrier et une

table des chansons.

[Coll. Georges Salomon.]

Ex. avec cartonnage, cat. iS fr.

i883.— CHOIX DE LECTURE POUR
LES DAMES, ou Morceaux Choisis des

meilleurs Écrivains des Deux derniers

Siècles. Il
A Paris, chez Le Fuel, Libraire,

rue St Jacques, n° 54, près celle du Foin.

(1820.) In-i8.

Avec 6 figures (reproductions de tableaux ayant

déjà servi pour d'autres almanachs) et un calen-

drier ajouté, si bien que cette publication parut

ainsi, plusieurs années durant, pour les étrennes.

Choix de lectures classiques en prose et en vers.

[Ex. pour 1823, cart. av. étui, cat. 4 f. 5o.]

[Coll. de l'auteur.]

1 8S4.- LA DÉCLARATION D'AMOUR.
Almamch chantant. Pour la présente

année. Dédié i la plus jolie.
||
A Paris,

chez Aubry, Imprimeur-Libraire, au Pa-

lais de Justice. (Vers 1820.) In-32.

Recueil de chansons.

Almanach de colportage.

i885. — M. DUMOLET, OU LE DÉ-
PART POUR SAINT-MALO. Chanson-
nier nouveau. Pour la présente année.

||

A Paris, chez Aubry, au Palais de Jus-

tice. (Vers 1820.) In-32.

Recueil de chansons.

Almanach de colportage.

[Comm. par M. Greppe.)

1886. — L'ÉCHO DES MODES.
||

Paris, Chez Marcilly, Rue St-Jacques, n" 2 1

.

(Vers 1820.) In-32.

Titre gravé avec sujet colorié (Amour à sa toi-

lette), Almanach orné de 6 gravures de modes éga-

lement coloriées.

Texte composé de vers et de prose, se rapportant

aux modes de l'époque et abondant en renseigne*

ments précieux. Voici les titres de quelques cha-

pitres : La Mode ; Modèle de Beauté; Les Voiles;

De la Beauté chez les Femmes; Les Divers Effets

du Miroir ; du Coloris ; le petit Bonnet ; la

petite Maîtresse ; les Cheveux ; les Jarretières ; les

Gants ; etc.

Cet almanach est suivi d'un «: Souvenir des

Dames. »

[Collection de Savigny.]

[Ex. anc. cart. soie, cat. 32 fr.]

1887.— L'ESPRIT DES FEMMES.
||

A Paris, chez Louis Janet, Libraire, Suc-

cesseur de son Père, Rue St-Jacques, n" Sg.

(1820.) In-32.

Titre en lettres gravées avec sujet allégorique

(buste de femme sur un socle, avec une lyre au

bas).

En guise de frontispice, un couplet préface gravé •

A qui veut faire un Almanach

Un bon titre est bien quelque chose. . .

.

Quels enthousiasmes l'on a

Quand, d'après ce titre on compose;

Aussi pour nous, c'est un plaisir

D'offrir ce chansonnier aux Dames,

On est bien sur de réussir

Avec l'Esprit des Femmes

Almanach orné de 6 vignettes au pointillé, inté-

ressantes pour le costume de l'époque, et dont voici

les légendes: — t. Empire des Femmes (galant à

genoux aux pieds d'une belle). — 2. Talents des

Femmes (une femme jouant de la lyre). — 3. Beauté

des Femmes (une femme dérobant la faulx du

Temps). — 4. Puissance des Femmes (jeune femme

suivie d'un Amour tenant une torche). — 5. La

Boudeuse. — 6. La Coquette,

Elle ne me tourne le dos

Que pour faire admirer sa taille



l820l XIX^ SIECLE 481

Recueil de chansons ayant toutes rapport aux

femmes.

Le volume se termine par l'Apologie des Fem-

mes :

Si d'une faute irréparable

Ère rendit Adam coupable.

Son sexe l'excusait un peu.

N'élait-il pas bien agréable

De joindre le savoir de Dieu

A U malignité du diable ?

A la fin se trouve un Souvenir des Dames »,

avec petits médaillons pour les mois et un calen-

drier pour 1820. Le même almanach existe avec le

calendrier pour iiS2I.

[B. N. — Ve 2154I . Il Coll. de l'auteur.]

1888. — ÉTAT MILITAIRE POUR
MDCCCXX. Contenant Le Ministère delà

guerre, l'Éiat-Major géniiral de l'armée,
j

les Ktats-Majors de place, les Intendants '

et Sous-Intendants militaires, la Carde

royale, les Légions départementales, le

corps Royal d'Artillerie, etc., etc., etc. || A
Paris, chez Louis Janel, Libraire, rue

Saint Jacques, n° 39. Et chez Cordier,

Imprimeur-Libraire de la Garde Royale,

rue des Muihurins Saint-Jacques, n* 10.

1S20. In-24.

Simples renseignements administratifs. Publica-

tion entreprise pour faire concurrence à l'/ln/riijire

lit l'Eui MiliUirc de France (Voir, plus bout,

Q* |836), mais qui ne paraît pas avoir eu de suite.

[B. N.l

1880.— ÉTRENNES A MON AMIE,
OU LE FIDÈLE BERGER. Almanach
Chantant, récréatif et amusant. Pour la

présente année. || Dans les bosquets

d'Idalic. [Paris, Janct; Lille, Vanackcre.]

(1820.) ln-32.

Frontispice sur bois (berger déclarant son amour

à une bergère), le mime que celui du TroubaJour

GjIjuI. (Voir, plus haut, n' iSlli.)

Au-dessous, les vers suivants:

Lorsqu'un amant bien tendra

Pour vous sa sent brûler.

S'il n'osa vous parler.

Ne pouvci-vous l'cnlendre?

Recueil da chansons avec calendrier. — Publi>

ettiua de colportage.

[B. N. - Va 11633.]

1890. — ÉTRENNES CONSTITU-
TIONNELLES, OU ALMANACH DE LA

CHARTE, Dédiées aux Amis de la Li-

berté, contenant un Calendrier très libé-

ral, les Listes des Pairs et des Députés ; des

Notices sur les Édifices les plus remarqua-

bles de Paris, sur les postes; la conversion

des anciennes mesures en nouvelles, etc.;

la Charte, l'ordonnance du 5 septembre, et

la Science du bonhomme Richard, par

Franklin.
||

Paris, chez Corréard, Li-

braire, Palais-Royal, Galerie de bois.

Imp. de mad. Jcunehomme - Crémière. •

(1820.) In-i8.

La couverture imprimée sert de titre.

Le calendrier relate, pour chaque jour, un évé-

nement ou une découverte importante.

[B. N.]

1 891. —ÉTRENNES DRAMATIQUES.
Dédiées aux Dames. || A Paris, chez

Marcilly, Rue St Jacques, n' 21. (1820.)

In-i8.

Titre gravé : la Poésie dramatique couronnant le

buste d'un auteur du siècle dernier (Beaumarchais

ou Marivaux.)

L'avertissement portait : » Si ce petit ouvrage

est accueilli avec indulgence, l'homme de lettres

qui s'est charge de sa rédaction fera précéder de

son nom les Etrennes de 1K21. > Je ne crois pas

que la dite année ait jamais paru.

Ces < Iitrenncs > sont divisées en deux parties

la première, consacrée à l'examen un peu appro-

fondi des pièces ayant le plus marqué : tragédies,

comédies, opéras ; la seconde, lonlenanl de courtes

notices sur d'autres œuvres moins importantes, des

anecdotes et quelques jugements sur les artistes.

Avec six gravures destinées à accompagner les

comptes rendus des pièces suivantes: Marie Slujrl,

les yr'prtt Siciliennes, le Folluulaire. les V'oKurei

vertées, la Somnjmtule, le Coin Je Kue, succès de

l'année au Premier et ou Second Thélire-Français,

à rOpèra-Comique, au Vaudeville, aux Variétés.

Ces gravures sont généralement en noir : il existe,

cependant, quelques exemplaires avec des figures

coloriées.

,
Almanach élégamment imprimé, accompagné

I d'un • Souvenir dea Dames • gravé et d'un calen-

drier.

Les Êirtnnet [)rjmjli,iutt,t\ix cartonnages recou-

verts en soie, se rencontrent avec des calendriers

pour 1821 et pour i8ai.

I |Vtnte Sapin : |3 fr.]

[Coll. de l'auteur.}

i8t)2. — FLEUR DE MYRTE. |) A Paris,

chez Louis Jmicl, Libriiirc, successeur de
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son Père, rue St-Jacques, n» 5g. (1820.)

In-32.

Titre gravé avec sujet : Amour arrosant un

vase de myrtes. Recueil de chansons gravées aux-

quelles se trouve joint un cahier de chansons

imprimées. Avec 8 figures gravées : I. Les Fleu-

rettes. — 2. La Mort de Tircis. — 3. Les Ailes

de l'Amour. — 4. L'Innocence et la Pudeur. —
5. Les petits Oiseaux. — 6. L'Innocente. — 7. Le

Chien et la Belle. — 8. La Perce-Neige (une femme

qui a voulu cueillir une perce-neige et qui se

trouve prise dans le filet mis destiné à la protéger).

[Coll.Weckerlin.]

1893. — LES FOLIES PARISIENNES,

NOUVEL ALMANACH DES MODES,
rédigé par le Caprice, Membre honoraire

de toutes les Sociétés, Bals, Cercles, Thés,

Réunions de France et dédié aux Dames.

Il
A Paris, chez Louis Janet, Libraire,

successeur de son Père, rue St-Jacques,

n» 59. (1820.) In-i8.

Sur le titre, petite vignette au pointillé de cou-

leur (femme tenant en main la marotte de la Folie).

Dans le texte, six ravissantes compositions égale-

ment en couleurs; 1. Bals de Janvier (jeune homme

et jeune femme montant un escalier en se tenant

par la main). — 2. La jolie solliciteuse. — 3. Le

virtuose de salons (sic.) — 4. Le médecin des bou-

doirs. — 5. La rose a ses épines (Jeune femme à

cheval : sous le coup du vent, cheveux, voile, cha-

peau, robe, tout s'envole ). — 6. Le peintre à la

mode.

Petit almanach s'ouvrant par une histoire des

modes à différentes époques et rempli de notices

curieuses sur les choses et les particularités de

l'époque. A signaler les articles Bonbons, Etren-

nes. Carnaval du peuple, Panorama de Jérusalem,

Promenades de Longchamps, Boutade contre les

grands chapeaux, Tivoli, Frascati, Mousseaux,

Salon de 1S19, etc. Calendrier.

A paru pendant plusieurs années : on changeait

seulement le calendrier. Cartonné, avec fers spé-

ciaux, il se vendait dans un étui.

[Coll. baron Pichon. ||Coll. de l'auteur. = Le

baron Pichon possède également les aquarelles

originales des six compositions.]

[Cat. Alisié: ex. cart., 34 et 3g fr.]

1894. — LES GUERRIERS ET LES
BELLES, ou les Myrtes d'Amour. ||

A
Paris, chez Tiger, Imprimeur-Libraire,

rue du Petit-Pont, n" 10 (1820). In-12.

Frontispice gravé représentant un guerrier et

une belle se donnant la main pour se jurer une

fidélité éternelle. Dans le bas, deux colombes se

becquetant.

Recueil de chansons diverses, avec calendrier.

[B.N.-Ye 23784.]

1895. — HOMMAGE AUX JEUNES
MÈRES.

Il
A Paris, chez Le Fuel, Relieur

Libraire, rue St-Jacques, n» 34. (Vers

1820.) In-i8.

Titre en lettres gravées.

Almanach orné de 6 figures au pointillé, repré-

sentant, en différentes positions, une mère avec son

enfant. En voici les légendes : — i. La Colalion

(sk). — 2. La Culbute. — 3. Les Cerises. —
4. La Galopade. — 5. La Danse. — 6. Le Som-

meil.

Recueil de pièces diverses, prose et vers.

[Cat. 3 fr, br.]

[B.N. — Ye 24,231.)

1896. — L'HOMME GRIS. Almanach

français. Orné d'une Victoire par Jour.

Dédié aux amis de la liberté de la presse,

au commerce et aux braves défenseurs de

la Patrie. Pour l'Année bissextille (sic)

1820. Par Cugnet de Moutarlot (Ex-

Commissaire des guerres). || A Paris,

chez MM. Poulet, Imp. -Libraire, quai

des Augustins, n" 9, Brissot-Thivars, rue

Neuve des Petits-Champs, n" 22, Delau-

nay, etc. Et chez tous les Marchands de

nouveautés. In-i8.

Prédictions « universelles et particulières »; des-

cription de Paris, Tableau des pairs et des « man-

dataires de la nation»; monnaies et mesures, anec-

dotes et chansons nationales.

Chaque jour du calendrier est marqué par une

victoire, avec le nom du général qui l'a remportée.

[B. N.j

1897. — LES JEUX DE L'AMOUR.

Année 1820. || A Paris {s. autre ind.).

In.128.

Petit Almanach entièrement gravé, avec un petit

amour sur le titre et 8 figures. Recueil de chan-

sons et calendrier.

[Coll. Gaston Tissandier.]

1898. — MODES PARISIENNES, Al-

manach Pour l'Année 1820, Orné de

trois tigures. ||
Paris, J.-N. Barba, Li-

braire, Palais-Royal, derrière le Théâtre-
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Français, n* 5i ; Ladvocat, Libraire,

Palais-Royal, Galerie de bois. 1820.

In- 18.

Frontispice colorié: Mercure, tenant d'une main

une corne d'abondance et de l'autre élevant son

caducée, voltige sur les attributs du commerce, de

l'agriculture et de l'industrie.

Les deux gravures en couleur représentent: I.

Paysans de Buenos Ayrcs et du Chily. — 2. Ofû-
cter supérieur de l'armée de San Martin. Paysan à

la suite de l'armée.

Contient une revue des modes des 4 Saisons,

de la littérature, des théâtres ; un long article sur

les produits de l'industrie et de l'art français à

l'exposition du LouTre, la mention des acteurs ou

actrices à la mode en 1819, un article sur les opi-

nions politiques à la mode et quelques notes sur

les embellissements de Paris.

[B.N.)

1899. — LE MOZART DES DAMES.
Il

Paris. (Vers 1820.) In-i8.

Titre gravé. Recueil de chansoas arec musique.

[D'après un catalogue de librairie.]

1900. - PETIT ALMA.NACH LEGIS-
LATIF, ou la Vérité en riant sur nos

députés.
Il

Paris, chez P. Mongic. 1820.

In-I2.

Plaquette politique assez amusante due à Cau*

choift'Lemoire, Harel et de Saint-Anfje, qui eut un

tria grand succès. Une 3* édition publiée en iSll

porte en plus sur le titre : • Revue et augmentée

de notes, d'un post-scriptum, de la lettre d'un élec*

leur à M. Chabrol, d'un tableau de la Chambre
actuelle et d'un calendrier pour 1831 >.

[Cal. 3 fr. 5o.]

1901. - LE PETIT CARILLONNEUR.
Chansonnier. || A Paris, chez Lcfuel,

Libraire, Rue St-Jacqucs, n» 54. (Vers

1810.) ln-32.

Titre en lettres gravcea.

Almanach orné de S gravures au pointillé, sans

linendet, signées: Sab. Lerojr Jel, Duttt iculp.,

«I s« rappoiiani au teita, parmi lesqucllsa à noter

un marchand de coco.

Chansons par Armand GoulTé, neaumarchais,

Charles Malo. hésaunicrs, Florian, MiUcvore,

Majraur, l'iton, l'iis. l'uRs de Verdun, etc.

(B.N. -Y.)

1502. — Le PETIT CHANSO.NNIER
DES SALONS, ou Choix de Chansons et

de Romances, orné de Gravures.
||

A
Paris, chez Le Fuel, Relieur Libraire,

rue St-Jacques, n» 24, près celle du Foin.

(Vers 1820.) In-32.

Titre en lettres gravées.

Almanach orné de 3 gravures au pointillé,

sans légendes, mais se rapportant au texte et

signées Bosselmann det. et seulp.

Recueil de chansons d'Armand Gouffé , Belle

aine, Charles Malo, F. Mayeur, Ourry, etc.

IB. \. - Y.l

1903. — LE PETIT CHAPERON
ROUGE.

Il
A Paris, chez Louis Janet,

Libraire, successeur de son Père, rue

St-Jacques, n» Sg. (Vers 1820.) ln-32.

Titre gravé avec sujet.

Almanach orné de 6 gravures dont voici les

légendes: — I. Rodolphe et N'anette. — 2. Ali-

dor et Simplette. — 3. Prenez garde au Loup. —
4. le Talisman de Rodolphe. — 5. Claire et

Robert. — 6. Rose d'.Vmour.

Recueil de chansons avec petit souvenir des

Dames.

[Communiqué par .M. Biho.]

1904. — LE PETIT CONTEUR, y A
Paris, chez Louis Janet, Libraire, succes-

seur de son père, rue St-Jacques, n» Sg.

(1820.) ln-32.

Titre avec sujet (petit gar;on).

A l'intérieur, un second titre sur lequel on lit :

Calendrier pour l'année 1830»

Cet almanach est orné de 6 vigneltea au poiatillê,

sans légendes.

[Ex. urloiué, cit. 4 fr.]

lOoS. — LA PETITE ÉCOLE DES
MŒURS, Ornée d'anecdotes curieuses et

morales.
|| Paris, chez Louis Janet, Li-

braire, rue St-Jacques. (\'ers 1820.) ln-32.

Petit almanach comprenant huit maximes mora-

les accoropagnéca de 13 jolies vignettes donnant

I 34 petits sujets graves, oii chaque vertu a sa

contrc-pariic par un défaut commun.

(Ex. cart. ir. dorées, cat i fr.]

1906. - LE PIED DE MOUTON ET
LA QUEUE DU DIAIILE. Almanach

i chantant. Pour la présente onnéc. U A
1 Paris, chcjE Monltndon, Libraire, tuccet-
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seur de Madame V" Quillau, rue Ga-

lande, n» 37. (Vers 1820.) In-32.

Recueil de chansons.

Almanach de colportage.

1907. — ROMANCIER DES DEMOI-
SELLES.

Il
Paris, Louis Janet, Libraire,

rue St-Jacques n'Sg. (Vers 1820.) In-i8.

Titre gravé avec petite vignette (chien du mont

St-Bernard sauvant un vieillard). Recueil de poé-

sies avec 3 compositions se rapportant au texte
;

I. Le Cid et Ferdinand. — 2. Le maréchal de

Luxembourg. — 3. La Louve de St-Amand.

Poésies d'Armand Gouffé, Boucher de Perthes,

Brès, Cadassol, Ulrich Guttinguer, Grétry neveu,

Legouvé, Ch. Malo, Ch. Nodier, de Ségur, Tastu,

Walter Scott, etc.

1908. — LE TABLEAU DE LA VIE.

Année 1820. ||
A Paris. In-128 (20'" sur

i5).

Almanach orné de 8 figures de mœurs. Recueil

de chansons. Calendrier.

[Coll. Georges Salomon.]

1909. — THÉÂTRE DES DAMES, ou

Choix de jolies scènes tirées du répertoire

du Vaudeville. ||
Paris (vers 1820) .

In-i8.

Recueil dont il existe des exemplaires avec

figures coloriées, comme le Musée des Thédtres et

autres almanachs de la même époque.

1910. — LE TROUBADOUR FRAN-
ÇAIS. Almanach Lyrique. Dédié aux

Dames. || A Paris, chez Louis Janet,

Libraire, successeur de son Père, rue

St-Jacques, n° 59. {1820.) In-24.

Titre en lettres gravées, avec sujet (troubadour).

Recueil de chansons imprimées, avec cahiers de

musique gravée, en tête desquels se trouvent de

petites vignettes. Ces cahiers sont intercalés parmi

ceux imprimés et sont paginés à leur rang.

Recueil de chansons par Armand Gouffé, le

vicomte d'Arlincourt, M"° Desbordes-Valmore,

Ducis, Paul de Kock, Charles Malo, etc.

Calendrier.
[B.N.-Y]

191 1. — L'AIMABLE POETE,
jl
A Paris,

chez Le Fuel, Libraire, rue St-Jacques,

n" 54. (i82i.)In-64.

Titre gravé au pointillé anglais, avec sujet

(Amour tenant une fcuillej.

Cet almanach est orné de six vignettes dont

voici les légendes : — I . L'aimable poète. — 2. La
parure d'hiver. — 3. La question et les réponses.

— 4. Les nouveaux Annette et Lubin. — 5. Ana-
Créon ressuscité. — 6. Le faux pas des belles.

Calendrier portatif se repliant.

[Ex. avec cartonnage, cat. 5 fr.]

191 2. — ALMANACH DES CUMU-
LARDS, ou Dictionnaire historique des

dits individus cumulards, avec la note très

exacte de leurs divers appointements, trai-

tements, pensions, le tout mis en lumière

par un homme qui sait compter, i" année.

Il
Paris, Librairie monarchique de Ri-

chard. 1821. In-i8.

Avec un curieux frontispice gravé Jpar Giraldon

Bovinetet une couverture imprimée. Le frontispice

est un portrait du cumulard gros et court, palpant

des écus et portant sur sa ceinture ; « Vive qui

m'engraisse ! > Au milieu de plusieurs inscriptions

on lit : < Comme le tournebroche, je ne tourne

que bien garni. » Le texte donne la liste complète

de tous les personnages qui « cumulent » et du

chiffre de leurs appointements, « le tout dressé

d'après l'Almanach Royal de 1820 ».

C'est une sorte d'Atmanach des Girouettes au

point de vue pratique, et surtout une violente

satire contre MM. Decazes, Villemain, Guizot,

Ampère, Andrieux et autres « cumulards».

[Cat. de 5 à 6 fr.]

191 3. — ALMANACH DES FEMMES
CÉLÈBRES par leurs talents, leur cou-

rage ou leurs vertus. || Paris, Ladvocat,

1821. In-i8.

Très probablement une réimpression d'un des

nombreux almanachs de ce genre publiés au XVIII''

siècle. Avec une figure.

D'après un catalogue de librairie.

[Cat. 3 fr.)

19 [4. -ALMANACH DU COMMERCE
DE L'ÉPICERIE DE PARIS. Par

M. J. Hardivillicrs. ||
Paris. In-12.

[Bibliographie de Girault de St-Fargeau.]

1915. — ALMANACH ECCLÉSIASTI-

QUE A L'USAGE DU CLERGÉ DE
FRANCE et des personnes pieuses, Pour

l'An de Grâce mdcccxxi ;
Conteriant le

Tableau du Clergé de Paris ; l'État de

l'Église de Rome; les Dignités du Saint-

Siège ; les Diocèses de France, selon l'or-
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dre des Provinces ecclésiastiques; les Ar-

chevêques et Évêques du Royaume; le

Gouvernement temporel du Clergé de

France, etc. etc. Suivi de Pensées extrai-

tes des plus grands écrivains et orateurs

sacres; de Poésies chrétiennes de nosplus

célèbres auteurs; de Notices religieuses;

de Cantiques nouveaux; de pieuses Anec-

dotes, telles que l'aventure authentique et

surnaturelle du laboureur Thomas Mar-

tin. [Épigraphe : ] « In Canticis spirituali-

bus in gratià cantates. » (Ép. ad. Col., c.

3, v. 16.) Par M. l'Abbé Gir***. Première

année. || A Paris, chez Plancher, Libraire,

quai Saint-Michel, maison neuve des cinq

arcades. Domèrc, Libraire, même maison,

1821. In-i2.

Contient, outre la liste du Clergé de France,

quelques morceaux religieux, prose et vers, avec

les lois relatives aux donations et legs aux établis-

sements ecclésiastiques.

[B.N.]

1016. — ALMANACH LÉGISLATIF
OU LA VÉRITÉ EN RIANT SUR NOS
DÉPUTÉS. [Épigraphe :

J
« Intelligcnti

pauca!» [Troisième Edition, Rcvuect aug-

mentée de Notes, d'un Pnsl-Scriptum, de

la Lettre d'un Électeur à M. de Chabrol,

d'un Tableau de la Chambre actuelle et

d'un Calendrier pour 1821.] || A Paris,

à la Librairie Universelle de P. Monpie,

Boulcvart Poissonnière, n* 18. i82i.In-8.

Frontispice: portrait, gravé par Gauthier, d'a-

près le buste de Cortellier. Au-dessous, légende de

huit vers.

U letle se compose d'une sorte de revue critique

de toni les députés.

[Communiqué par M. Greppe.l

1917.- ANNETTE, OU LE PLAISIR
DES JEUNES BERGÈRES. AImnnach
chantant et divcrtitsant. || A Paris, Chez

Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du Pctit-

Pont-Saint-Jacqucs, n' to. Au Pilier Lit-

téraire. (1K21.I In-32.

Fronllsplct allégorique, sur boit et colorié.

Recueil de chantons avec calendrier.

(ll.N.-Ye, 1,5,5.1

1918. BAZAR PARISIEN OU AN-

DES PREMIERS ARTISTES ET FABRI-

C.\NS DE PARIS, offrant l'examen de

leurs travaux, fabrications, découvertes,

produits, inventions, etc. Ouvrage utile à

toutes les classes de la Société. A la

prospérité de l'industrie nationale. || Paris,

au bureau du Bazar Parisien, rue des

Quatre-Fils, n» 16, [puis rue St-Denis,

n* 17.] 1821. I" année. 1821 et suite. In-8.

La seconde année porte : « Bazar Parisien ou

Tableau raisonné t ; à la cinquième année, le sous-

litre se modifie encore et devient ; Ou choix

raisonné des produits parisiens •. Couverture avec

encadrement dans le goût de l'époque, lithographie

par Engelmann. La première année est anonyme ;

la seconde année porte le nom de Ch. Malo ; les

autres les noms de MM. Faute. Finant et De Mis-

soLr, « collaborateurs de plusieurs journeaux scien-

tifiques et littéraires, membres de la société d'En-

couragement ». D'après M. Paul Lacombe, il y

aurait 3 années, mais, en fait, ce sont plutôt des

éditions nouvelles que des années différentes, car

l'avertissement du volume de 1823 qualifié 5' année

porte : t Lt Bj;ar ne paraissait, dans le principe,

que tous les deux ans, la vive impulsion donnée

aux arts et à l'industrie par plusieurs institutions

et notamment par les Expositions a rendu nécessaire

une puhlicjtion jnnuelle, •

Annuaire précieux pour les industries, donnant

des notices sur toutes les fabrications dont il est

parlé ; la cinquième année est classée par industries

avec une table générale des matières. A ce point

de vue, il se rapproche un peu de l'Almanack lovi

Verre. Se vendait 7 fr. broché.

[Coll. Paul Lacombe.]

[Cat. Sapin, 3 fr. 5o.]

1019. — LE BON FRANÇAIS, OU LE
RETOUR DE L'AMI FIOÉLE. Almanach

chantant et récréatif. || A Paris, chez Ti-

ger, Imprimeur-Libraire, rue du Petit-

Pont Saint-Jacques, n* 10. Au Pilier litté-

raire. (1821.) In-32.

Frontispice sur boit, colorié (berger jouant un

tir de flûte i une bergère qui caresse un oiicaul.

Recueil de chantons avec calendrier.

Publication de colportage.

[n.N.-Ye, i5t6o.1

1920. — CALENDRIER pour l'nnnce

1821. Il Pari», Caillot. In-i8.

Simple calendrier, fi chtrmaniet figures et u
lie* vignettes rrprétenttnt de

NUAIRE RAISONNÉ DE L'INDUSTRIE | Trèt certamemani a dû paraître pendant plutienrt
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années, comme, plus tard, les a Calendrier n de

Louis Janet et les « Guide-Bijou o, de Susse.

[Ex. cartonné, tr. dorées, avec étui, cat. 12 fr.]

192 1. - LES CHANTS VILLAGEOIS.
([Paris, Louis Janet, Libraire, Rue Saint

Jacques, n" Sg. (1821.) In-32.

Titre gravé avec sujet (un villageois monté sur

un banc et jouant du tambourin). Almanach gravé

auquel est joint un cahier de chansons nouvelles ».

8 figures, compositions dans un ovale avec tailles

de burin dans les coins formant encadrement. — i

.

Zelmis au bord d"un ruisseau.— 2. Colin et Colette.

— 3. Les plaintes du berger. — 4. L'amant ingrat.

— 5. La pauvre Isaure. — 6. Le vieux trouba-

dour (curieux échantillon de troubadourisme Res-

tauration). — 7. La lyre (un jeune troubadour

empanaché assis sur un balcon et chantant :)

Délices de l'ancienne Grèce,

Aide-moi, Lyre enchanteresse,

A fuir les outrages du tems
;

Sauve-moi du commun naufrage ;

Et conduis-moi sur ce rivage

Où tout est gloire, hymne et printemps.

Pas exigeant le troubadour! — 8. Ismène.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 6 fr.]

1922. — UNE ÉTINCELLE PAR JOUR,
Première année.

I|
A Paris, chez Lefuel,

rue Saint-Jacques; chez Delaunay, Palais-

Royal, et chez Alphonse Giroux, au Maga-
sin d'Etrennes, rue duCoq-Saint-Honoré.

1821. In-32.

Recueil de poésie légère, ancienne et moderne,

donnant un morceau par jour. Frontispice repré-

sentant l'Amour et les mères des Muses, dessiné

par Chasselat. Publication dirigée par un M. Lupin,

imprimée avec soin par les Didot, ayant à la fin un

agenda dit « de l'Étincelle ».

Suivant un avis de l'éditeur, cette encyclopédie

annuelle devait se composer de dix volumes.

J'ignore, toutefois, si cette première année a eu une

suite.

[Coll. de l'auteur.]

1923. — ÉTRENNES MILITAIRES.
Contenant le Ministère de la Guerre,

rÉtat-major général de l'Armée, les Lieu-

tenants-généraux, les Maréchaux-de-camp,

la Garde Royale, etc., etc. Pour l'Année

1821. De l'imprimerie de Richomme.
||

A Paris, chez Louis Janet, Libraire, suc-

cesseur de son père, rue Saint-Jacques,

n" 59. 1821-1833. In-32.

Renseignements administratifs et militaires, avec

un précis chronologique des événements militaires

de 1792 à i8i5. A partir de 1824 le titre se trouve

rédigé comme suit:

•"Etrennes Militaires. Contenant L'organisation

militaire ; l'État-major-général de l'armée ; les

Maréchaux de France, les Lieutenants-généraux,

Maréchaux-de-camp, les Colonels d'État-major
;

les Gouverneurs des Divisions militaires ; la Mai-
son Militaire du Roi; les Ordres du Saint-Esprit,

de Saint-Michel, de Saint-Louis, de la Légion

d'honneur ; la Gendarmerie, l'Infanterie, la Cava-

lerie, avec leurs Colonels et leurs Lieutenants-

Colonels, etc., etc. Pour l'Année 1824. |j A Paris,

chez Méquignon fils aîné, Libraire, rue Saint-

Severin ; Et à Avignon, chez Chaillot Aîné,

Imprimeur-Libraire, place du Change. 1824-1833.

In-32.

En tête, feuilles se dépliant; cartes géographi-

ques, plan de Paris, etc.

LB.N.]

1924. — FANFAN LA TULIPE, Alma-
nach chantant, pour la présente année.

||

Paris, Stahl, Imprimeur-Libraire, Rue
du Cloître-Notre-Dame. (1821.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié {déclaration d'a-

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B.N.—Ye, 21895.]

1925.— LA FILLE DISCRÈTE, OU
LE VRAI BONHEUR. Almanach chan-

tant et de société. || A Paris, Chez Tiger,

Imprimeur-Libraire, rue du Petit-Pont,

n" 10. (1821.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié. { Couple amoureux

s'embrassant.)

Recueil de chansons. — Publication de colpor-

[B. N.-Ye, 22295.]

1926. — LE GALANT MÉNESTREL.
Il
A Paris, chez Marcilly, Rue St-Jacques,

n- 21. (1821.) In-32.

Titre gravé. Recueil de chansons avec 6 plan-

ches non signées, gravées au pointillé anglais : 1.

La Reine Marie-Stuart. — 2. Le Lion de Floren-

ce. — 3. Agnes Sorel. — 4. François i". — 5.

Bayard mourant. — 6. Le Discret troubadour.

Le même almanach avec calendrier et Souvenir

pour 182g, avec joueur de flûte sur le titre et la

mention : « 22, rue St-Jacques, » au lieu de 21.

[Coll. Wcckcrlin.)
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1927. — HOMMAGE AUX GRACES.

Il A Paris, chez Marcilly, rue St Jacques,

21. In-32.

Calendrier pour 1821. Recueil de chansons arec

6 planches graTées. A la fin est un ravissant

c Souvenir des Dames» ayant pour vignette-titre

la statue de Henri IV. En tète de chaque mois de

l'Agenda-Souvenir, petites vues de Paris.

{Ex. cartonnage soie, cat. 10 fr.]

1928. — L'INGÉNUE DE QUATORZE
ANS ET LE PLAISIR DE LA VIE.

Almanach chantant et récréatif, jj A
Paris, chez Tiger, Imprimeur-Libraire,

rue du Pelit-Pont Saint-Jacques, n» 10,

au Pilier Littéraire. In-32.

Frontispice colorié. Publication populaire.

Almanach pour 1 83 1 .

1929. — LA JOURNÉE DES MUSES,
ou le Cadeau des Grâces. Étrcnnes

dédiées aux Demoiselles. Pour la présente

année. |1 Au Mont Parnasse, chez Apollon.

[Paris, Janct ; Lille, Vanackére.
] (1821.)

In.32.

Frontispice sur bois (les Muses dansant autour

de la statue d'Apollon).

Au-dessous, cette léf;ende;

Les vers sont enfans de la lyre, !

Il faut les chanter, non les lire.

Recueil de chansons, avec musique. !

Calendrier. Publication de colportage.

(B.N.-Ye, 14674.]

1930. —LE LUTH FRANÇAIS. Aima-
j

nich Lyrique, Dédié aux Dames. || A
Paris, Chez Louis Janet, Libraire, succcs-

leur de son Pire, rue Si-Jacqucs, n" 39.

(iSai.) In-3î.

Titre gravé avec vignette (jeune femme, un luth

tnire les brai, se précipitant dans les flots). Al-

manach entièrement gravé, composé de chansons

avec leur musique, qui, très certainement a dû pa-

raître aniéricuremeni 1 iNii et qui sembleavoiréié

fondé pour faire concurrence au Sourtnir Jit SU-
mulrtli. Les vigneiies s« rapportent aui cbanions,

mail Ci sont des petits sujets, en noir ou en couleur,

ligaranl dé|l dans d'autres almaoachs de cher

Jaoel. Ainsi, en fsce des romances la Pensée, le

Rossignol, la Corbeille dt Kleuts.on verra la peniée,

l'elsaau, la corbeille da Bcuri qui sa trouvant sur le

litre da l'almanach portant ce dernier nom. (Voir.

pl«s haut, n* iMi).

Ce recueil contient des chansons avec musique

de Delrimare. Fabry-Garai, Carat, Gatayes. Jadin,

Lamparelli, Naderman, Pacini, Paér, Planlade,

Pradher, Rigel, Spontini, etc.

[Cat. Gougy, 20 fr.]

J931. — LA MINERVE DES DAMES.
Il A Paris, chez Le Fuel, Libraire, Rue
St-Jacques, n* 54. (1821.) In-32.

Recueil d'allégories, ornées d'élégants rinceaux,

sorte d'iconologie morale avec figures caracté-

risant les venus, les vices, les passions, les

sciences et les saisons, gentiment coloriées dans

le goût de l'époque et dont on retrouve la trace

dans la décoration des boutiques de cette période.

Avec calendrier pour 183 1.

[Coll. Olagnon.]

1932. — NOUVEL ANNUAIRE PRO-
TESTANT, 1S21. Il A Paris, chez Poulet,

Imprimeur-libraire, et au bureau des

«Archives du Christianisme >. In-i8.

Frontispice: portrait de Ulrich Zwingli, le réfor-

mateur suisse, d'après le tableau du peintre zuri-

cois, Hans Asper, gravé par H. Lips.

Suite du travail commencé en 1807 par .M, Ra-
baut-Dupuy et continué par son frère Rabaut-

Pommier.

Cet annuaire contient des éphémérîdes protes-

tantes pour chaque mois de l'année, la liste détail-

lée des Églises, la collection des lois qui régissent

te culte, la Discipline des Eglises réformées qui

est le vrai code religieux du protestantisme.

L'année iSsi, la seule parue, donne les biogra-

phies de Zwingli et de Rabaul-Pommier. Une
notice assez curieuse fait également connaître les

droits que ce dernier aurait à la découverte de la

vaccine.

La Statistique des Eglises Réformées de

France, • publiée en 183} par M, A. Soulier, an-

cien pasteur, vise à être une suite de cet Annuaire.

(Coll. Armand Lods.J

1933. — LE PETIT FABULISTE, An-
née 182t. Il A Paris, chez Marcilly, rue

St-Jacqucs, n° 2i.In-i28.

Avec un calendrier et 8 planches. Recueil de

fables en chansons.

[Coll. Georges Salomon.l

1934. — PETITES KTTRENNES RÉ-
CRÉATIVES DELA MODE, por G. CU-
vclin. Arec gravures. [Épigraphe:]

Aux usages reçus il faut qu'on s'accommode;

Un* famini surloai doit tribu i la mode,
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Il
A Paris, chez Delaunay, Libraire, au

Palais-Royal, et Susse, Papetier, galerie

du Panorama. 1821. In-12.

Articles sur la toiltttc, les ornements de tête, les

chevelures artificielles, les bijoux, les dentelles,

les gazes et toiles fines, les éventails, jarretières,

chaussures, barbe et moustaches, voitures de luxe,

danse. Cet almanach est, en outre, orné de curieuses

compositions gravées au trait, signées : V. Adam

dtl et sculp. — I. Frontispice : Chacune à son tour.

Froinîîspîpe

,

Cruiût'uft£^ a /*tJVî- &Hi9^

— 2. Modes en retraite (modes dévotes). — 3. Res-

tauration (une belle surannée cherchant à. .
.
res-

taurer son visage devant sa toilette). — 4 Philoso-

phie de la mode (la toile légère s'élevant sur la

tête des femmes en turban, sous forme de bec re-

levé en cornette). — 5. L'heureux quadrupède

(M"» Laguerrc faisant servir ses chevaux par des

valets de chambre).— 6. Déluge dramatique (La

mode de pleurer au théâtre).

[B.N. Il
Coll. de l'auteur.]

[Cat. 25 fr.]

,r,?5,-LA ROSE ET L'IMMORTELLE

ou Nouveaux bouquets pour les fêtes, etc.

Almanach chantant. || A Paris, chez Ti-

ger, Imprimeur-Libraire, rue du Petit-

Pont, n" 10. (1821.) In-32.

Publication de colportage, recueil de chansons.

Frontispice colorié représentant deux femmes dans

un jardin en train de s'offrir des fleurs.

Calendrier pour 1821,

(Cat. E. Rondeau, 4 fr.]

igSG. — LES SAISONS LYRIQUES.
Chansonnier dédié aux Dames. Orné de

cinq gravures et de quatre Airs notés, jj A
Paris, chez Pesche, Libraire, rue de Seine

St Ger{main), n° 66, Inipr. Lith. de A.

Cornillon. 1821. In-i6.

Recueil de chansons de divers auteurs. Les gra-

vures sont des lithographies (vues et scènes diver-

ses) signées Lemercier inv. et fccil.

[Coll. Olagnon.]

1937. — SOUVENIR DE TERPSI-
CHÔRE, RECUEIL DE CONTRE-
DANSES. Dédié à M"" la Baronne Delage

Par F. Leblond. || A Paris, chez Alph.

Giroux, rue du Coq-St-Honoré, n° 7, et

chez Le Fuel, Libraire, rue St-Jacques,

n" 54. In-i2 oblong.

Titre gravé avec figures

trois quadrilles, 4 figures

bleaux. Souvenir pour 1S2

ment gravé.

de fen ; dans

nt des

[Coll. de l'auteur.]

iq38.— ALMANACH DE L'UNIVER-

SITÉ ROYALE DE FRANCE et des au-

tres établissements d'Instruction publique.

Il
Paris, Brunot-Labbe, puis Hachette,

1822-1848, 26 années. In-i8, puis in-8 à

partir de i836.

Almanach-annuaire donnant les noms du per-

sonnel et tous les documents officiels de l'Université.

[Les i3 premières années, cat. 20 fr.]

1939. - ALMANACH DES SPECTA-

CLES pour l'An 1822.Contenant une no-

tice sur les principaux théâtres de Paris,

depuis le commencement du xix" siècle,

l'histoire de l'origine et de l'établisse-

ment de chacun de ceux qui existent au-

jourd'hui, personnel, répertoire, pièces

nouvelles, nécrologie, débuts, etc., princi-

paux théâtres de France et de l'étranger,

jardins,établissements publics de tout gen-

re, prix des places, etc. Ouvrage utile aux

étrangers et à toutes les personnes qui fré-

quentent les spectacles. H Paris, chez J.-
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N. Barba, Libraire, Palais-Royal, éditeur,

propriétaire des œuvres de MM. Pigault-

Lebrun, Picard et Alex. Duval. i822-3i,

i834-i835 et 1837. 12 vol. in-12,

La publication annuelle de cet airoanach. com-
mencée en 1832, a continue jusqu'en l$3i sans

interruption ; il a paru depuis en lS34» iS35 et

1837.

Le titre de chaque année donne le sommaire des

matières contenues dans le volume.

Ces almanachs sont précieux à consulter pour

tout ce qui touche au théâtre à Paris, dans les

départements, et à l'étranger. Ils ont été rédigés,

le premier, par Pierre-François Camus dît Mer-
ville, le pocte-dramatique-comcdien puis auteur,

et les autres par M. Coupart. ex-chef du bureau

des théâtres, au ministère de l'Intérieur. La l*^*

année seule possède un calendrier.

A partir de l'année 1S2Ô, le verso du faux-titre

contient un avis qui n'est autre qu'une réclame

formidable pour Barba, rédiieur. Sa réputation

bien établie et plus qu'européenne t. y lit-on, « lui

a valu et lui vaudra toujours la confiance que mé-
ritent sa loyauté et la franchise de son caractère.

On lui doit trois belles entreprises et trois au-

teurs contemporains. • — Cette même année 1R36

donne une table analytique des lois et règlements

relatifs aux théâtres, de 1700 a 1820.

La dixième année, publiée en l8?4, explique les

motifs de la non -apparition depuis i83 i.

« Les théâtres», lit-on dans l'article d'introduction,

« ont eu à lutter contre le choléra, les émeutes et

les critiques acerbes de quelques écrivains qui se

font un plaiftir de condamner toutes les produc-

tions nouvelles, et notamment le vaudeville, genre

auquel iU ont juré une guerre â mort. • — Toutes

les nouveautés représentées de l83l k |S34 figu-

rent dans l'almanach de iS34.

Le titre de l'année i833 se trouve ainsi modifié :

— Almjnach de» SfecUeles de 1 835 et Rjpfel de

tH34. Agenda de» Théâtres de France et de$

théâtres français à fétranger. — Même libellé pour

1837.

(t^t années séparées se vendent de 3 fr. 5o h

3 fr. La collection complète de So k 60 f.]

1040.- L'AMANT DÉLICAT, OU LE
SONCK AMOIIRRUX. Almanadi chnn-

lant. Il A Piiris, cher, Ti^cr, Imprimeur-
Libraire, rue du Pciit-Poni-Saint-Jnc-

qucflf n* 10. (1833.) ln-33.

rronli«pice Kravé. colorié, représentant ta ton|{t

amoureui.

Rffcuail da chantons, avtc calendrier pour tSaa.

Publication de colportage.

iQ4t. — L'AMOUR PIQUÉ PAR UNE
ABEILLE. Almanach chantant pour la

présente année. H A Paris, chez Caillot,

Libraire, rue St-André-des-Arcs, no 67.

(1822). In-32.

Frontispice, gravure sur bois coloriée.

Chansons populaires destinées au colportage.

Avec un calendrier.

[Ex. cart. cat. 4 fr.]

1942. —L'AMOUR RAMONEUR. OU
LE PETIT SÉDUCTEUR. Almanach
chantant et de société.

1| A Paris, chez

Tiger, imprimeur-libraire, rue du Petit-

Pont-Saint-Jacques, n* 10. Au Pilier litté-

raire. (1822.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, (Amour en ramo-

neur entrant chez trois dames).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

(B. N. - Y).

1943.— L'ANTI-LIBÉRAL, ou le Chan-
sonnierdes honnCtes gens.

|| Paris, 1S22.

In- 18.

Recueil de chansons politiques conçues dans un

esprit conservateur.

[D'après un catalogue de librairie.]

[Cal : 3 fr. 5o.)

1944. — LE BUOU.K (sic) CAL.^NT.
(1822.) In-128.

A la En «e Iroure l'indication suivante : • A
Paris, cher Marcitly, rue St-Jacques, n" 31. •

Vase de fleurs sur le titre. Almanach orné de

8 planches. Recueil de chansons. Calendrier.

(Coll. Georj^es Salomon.]

1045. - LES CHANTS VILLAGEOIS
OU LE GALANT MÉNESTREL. Etrcn-

ncs nouvelles dcJiccs au beau sexe. Pour
la présente nnnc'c. || A Cythère, l'an des

plaisirs. [Paris, Janet ; Lille, Vanackerc.j

(1812.) ln-32.

Frontispice sur bois (jeune homme embrassant

une jeune femme). Au-dessous, cette légende :

Fille jolie en un jardin,

A la méprise nous expose,

El l'Amour lui fait le larcin

Qut le Z^phir fait k la rose.

Pnbllealion dacolporiaft. Recueil d* chinanns.

avec musique et calendrier.
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A la fin on lit ; tt Cet almanach ainsi qu'un

grand nombre d'autres fins et communs se trouve :

A Paris, chez L. Janet, Libraire, rue St-Jacques.

A Lille, chez Vanackere, Imprimeur-Libraire,

Grande Place, n« 26, et chez les principaux Li-
braires du Royaume, n

[B. N. - Ye, 18143.]

1946.— ÉTRENNES DU PAPA MO-
MUS A SES ENFANTS : Par Soyé. [Épi-

graphe] :

Sans la chanson, en France,

Que deviendrions-nous ?

Il
A Paris, chez Martinet, rue du Coq, 3;

Vente, boulevard des Italiens; Dentu,

Palais-Royal, galerie de bois. 1822. In-i8.

Frontispice : Homme assis jouant d'une lyre qu'il

a l'air de tenir devant lui comme un sacrement ;

à ses côtés, une femme avec un châle au vent, qui

paraît transportée par les accents harmonieux du

<papa Momus ».

Chansons épicuriennes, non signées.

[Coll. de l'auteur.]

1947.—ETRENNES LIBERALESPOUR
L'ANNÉE 1822.

Il
Paris, Raynal, libraire,

rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, n° i3.

1822. In-8.

D'après un avertissement, ces « Étrennes > de-

vaient paraître régulièrement tous les ans. c Ce
Recueil patriotique >, lisait-on, c sera chaque

année, orné d'un portrait ; celui d'un grand cito-

yen, illustre par son caractère et son sincère dé-
vouement à la cause de la philosophie et de la

liberté. >

L'année 1822, la seule qui ait, je crois, paru, a

pour frontispice le portrait de Dupont (de l'Eure)

gravé par Ambroise Tardieu, et contient comme
matières : la Charte constitutionnelle ; Épitre au

Peuple, poésie par Thomas, de l'Acad. française,

des poésies diverses, des chansons, des bons mots,

anecdotes, faits historiques, pensées, maximes,

observations, les Ana de M. de Chateaubriand;

Sur Atala, par Chénier ; le Libéral et la Mar-

quise, dialogue ; Clairbeau, ecclésiastique chouan,

condamne à mort en 1801 ; enfin des biographies

de députés.

L'éditeur de ces a Etrennes » était un nommé
Louis du Bois.

[Coll. de l'auteur.]

1948. — ÉTRENNES ROYALES DE
LA COUR, tirées de la Connaissance des

Temps, contenant les Lieux des princi-

pales Planètes, les Levers et les Couchers

du Soleil et de la Lune, la hauteur des
Marées, etc. Pour l'an 1822. Avec la Nais-
sance des Souverains, Princes et Princes-
ses de l'Europe, l'Ordre du Saint-Esprit,

les Ambassadeurs, les Maisons du Roi et

de la Famille royale, etc.
ll A Paris, chez

Louis Janet, Libraire, successeur de son
père, rue St Jacques, n» 59. 1822-1832.
In-32.

Renseignements administratifs. Concurrence au

« Calendrier de la Cour ».

A partir de 1824, le titre se trouve rédigé

comme suit :

— Étrennes royales. Contenant la maison du Roi

et celles des Princes, les Conseils et Conseillers

d'Etat; les divers Ministères; la Chambre des

Pairs et celle des Députés des. Départements; les

Cours royales, etc. Pour l'année 1824. || A Paris,

chez Méquignon fils aîné. Libraire, rue Saint-

Séverin ; Et à Avignon, chez Chaillot aîné, Im-

primeur-Libraire, place du Change. 1834-1848.

In-32.

A partir de i833, il porte: Étrennes royales

de France. »

En tête, feuilles se dépliaot : cartes et tableaux

géographiques.

[B. N.j

1949.— LE GALOUBET DES BOU-
LEVARDS. Chansonnier nouveau pour
la présente année. || A Paris, chez Tiger,

Imprimeur-Libraire, rue du Petit-Pont-

Saint-Jacques, au coin de celle de la Hu-
chette. Au Pilier littéraire. (1822.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (cérémonie mytho-
logique).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. — Ye, 22975.]

igSo.— LE GALOUBET, Chansonnier

par L. T. Gilbert. || A Paris, chez Pey-

tieux, libraire, passage du Caire, n" 121.

{1822.) In-12.

Recueil de poésies non signées. Titre gravé avec

petit sujet. Frontispice ; gravure pour une des

chansons du recueil.

[Coll. Olagnon.]

igSi.— LE GENTIL AYMAR, OU LE
CHAPERON DE ROSES. Almanach
chantant dédié au beau sexe. || A Paris,
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Frontispice sur bois,

sons, avec calendrier.

Publication de colportage.

lorié. — Recueil de chan-

[B. N. - Y.]

chez Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du ': ment nocturne. —5. La Pastourelle et 1 Echo.

—

Petil-Pont, no 10. (1822.) In-32. ;
C. Chant dEysler.

Recueil de chansons imprimées, à la suite duquel

se trouve un cahier de chansons gravées dont la

pagination continue celle des cahiers impri-

més.

1936.— LES MODES ET LES BELLES.
Almanach nouveau, rédigé par le Caprice.

Il
A Paris, chez Louis Janct, Libraire,

Successeur de son père, Rue St-Jacques,

n- 59. (1822.) In-i2.

Titre gravé avec vignettes en couleur, 6 figures

de modes coloriées, dont voici les légendes ; 1 . Le

négligé d'une coquette. — 2, La toilette de la

mariée.— 3. Jadis «aujourd'hui. — 4. Le maître

de danse. — 5. L'observateur aux Tuileries. —
6. Un cocffeur (51c) à la mode.

Texte en prose et en vers sur les modes du temps,

les lieux fréquentés parles élégants, le goût dans

les costumes, etc.

Calendrier pour 1822.

Cet almanach se vendait cartonné et doré sur

tranches dans un étui. Cartonnage et étui sont or-

nés de fleurs et d'arabesques.

[B. N. - Le 34.1

(Coll. de Savignjr.]

[Cat. Techener, ex. cart. étui, 48 fr.)

1957.— LES MOIS OU LEUR ORIGI-

NE figurée en douze gravures. Il
A Paris,

chez Le Fuel, Libraire, Rue St-Jacqucs,

n' 54. (1822.) In-32.

Elude iur les mois, en général et en particulier,

en prose et en vers. Chaque mois a un discourt

en vert, puis des couplets et des historiettes sur

certaines de ses particularité». Les ta gravure»,

gravées par Pomel et très finement exécutées au

pointillé de couleur, représentent : i. Janvier dan»

le char de Janus conduit par le Verseau. — 3 Fé-

vrier conduit par le» Poissons. — 3. Mar» conduit

par le Uélier. —4. Avril conduit par le Taureau.

— 5. Mai conduit par les Gémeaux. — 6. Juin

conduit par le Cancer. —7. Juillet ou Jules Cc-

lar conduit par le Lion. — 8. Aoiii ou Auguste,

conduit par la Vierge. — 0. Septembre traînant

Ici Balances. — lo. Octobre ou Pomone traînée

par la Scorpion. — il. Novembre, représenté

comme le Sagittaire en»ei|;n»nt i Achille latt dt

se servir de l'arc. — IJ. Décembre conduit par le

Capricorne,

(Coll. de Savignjr.)

[Cal. Il fr.)

1958. - LE MUSÉE DES THK.XTRES.

Il
A Pari», cher Le Fuel, Kditcur-Li-

1952.— L'HONNEUR ET LES D.VMES. ;

I]
A Paris, chez Janct, Libraire, Rue St

Jacques, n* Sg. (1822.) In-32.

Titre en lettres gravées avec sujet (Amour te-

nant d'une main une épée, de l'autre une couronne

de roses).

Almanach orné de 6 gravures signées : Séb. Le-

roy iny. Noël tculp., dont voici les légendes : I .

D'Urfé.— 2. Les Croisades. — 3. Le sire de Join-

ville. — 4. Tu ne pleureras plus. — 5. Lepetitair

boudeur. — 6. Le petit nègre.

Recueil de chansons.

On rencontre des exemplaires dan» un emboî-

tage en cuivre avec verres sur les plais, et ponant

ce titre : Lts Poiles et les BcUcs.

1953.- LEJOYEUX BOUTE-EN-TRAIN
ET LES FRANCS BUVEURS. Almanach

chantant et divertissant. || A Paris, chez

Tigcr, Imprimeur-Libraire, rue du Pelit-

Pont-Saini-Jacques, n» 10. .\u Pilier litté-

raire. (1822) In-32.

Frontispice allégorique, gravé et colorié.— Re-

cueil de chansons, avec calendrier.

[B. N. - Ye, 24696.)

1934.— LES JOLIS CAPRICES. Il A

Paris, chez Louis Janct, Libraire, succes-

seur de son Père, rue St Jacques, n* 59.

In-3j.

Titre et texte gravés. Recueil de chansons avec

8 jolie» figure».

ID'apiis un catalogue).

[Lx. mar. r. dent, avec étui, cal. |5 fr.)

1955. — LA LYRE FRANÇAISE. || A

Pnri», chez Louis Jiinet, Libruirc, Succes-

seur de son Vite, Rue St-Jacquc», n* 5ii.

(1821.) In-24.

Titre »n lelire» gravie», avec sujet représenlani

un chavtliar mojran Igt, au-des»ou> duqual on lit :

Ëginard.

Almanach orné da 6 gravure», dont vsici te» \i-

(•nd»t : — I . H»nrictl« d« Volmar .— ] . Serment

d'»in»r. — 3. Adèle ou la Rou. — 4. L'tnlàve-
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braire, rue St-Jacques, n* 64. (1822).

In-i8.

Ravissant petit almanach avec frontispice et

portraits d'acteurs, coloriés. Le frontispice repré-

sente un afficheur placardant l'annonce de la pu-

blication*, tout gulour sont les affiches des repré-

sentations du jour.

SBWSS3 2)3

^/-j.

Ce texte est un compte rendu, par théâtre et par

date chronologique, des pièces représentées dans le

courant de l'année, avec les meilleurs couplets des

vaudevilles à la mode. L'almanach s'ouvre par un

dialogue entre un musard et l'afficheur que je

reproduis dans ses parties essentielles, comme
amusant spécimen de réclame :

< Le Musard.— Dis-moi

donc là ?

< L'Afficheur. — yii: me
voilà deux heures que je

nage.

« Le Musard. — Je vois (

chien perdu, d'un serin cr

. L'Afficheur (l'interron

nous n'allons pas sur 1<

ches.

c Le Musard. — C'est peut

change de domicile ?

« L'Afficheur. — Hncorc m

mon ami, qu'affiches-tu

parlez pas, monsieur :

colle
; j« suis tout en

ce que c'est. Il s'agit d'un

nvolé, ou d'une...

npani). — Laisscz-donc,

brisées des Pctites-Affi-

1 médecin qui

< Lt Musard. — Enfin, ta nouvelle annonce ?

< L'Afficheur. — N'intéresse que les Dames.

« i-e A/ttidri. — C'est donc quelque cosmétique,

l'eau des Odalisques ou l'huile de Macassar ?

« /.'/l/yîcicur.— Pas dutout... Tenez, lisez. ..

.

C'est le Musée des Théâtres, petit ouvrage dédié au

beau sexe. .,

« Le Musard.— "Le Musée des T/ied/res / Diablel

le titre promet. Et il se vend ?

ï L'Afficheur. — Voyez en bas.

< Le Musard.— Rue Saint-Jacques. . .'Ça se ren

contre bien, j'ai affaire dans ce quartier-là: j'en

prendrai six exemplaires en passant.

ï L'Afficheur (étonne). — Six exemplaires !

Ci Le Musard. — Oui, pour mes deux filles, mes

trois nièces et ma petite filleule. Cela doit les amu-

ser en les mettant au courant des nouveautés, ne

fût-ce que pour faire diversion à leurs lectures ordi-

naires.

« L'Afficheur. — Que lisent-elles donc?

<; Le Musard. — Lord Byron et VValter Scott.

K L'Afficheur. — Des romans anglais! (Prenant

son pot et son échelle). Monsieur, je vous souhaite

bien le bonsoir. »

[Illui tourne le dos .)

Faisons de même : tournons les pages, ou plutôt

notons les portraits qui figurent dans l'almanach :

I . Nourrit (rôle du Tasse dans h Mort du Tasse,

Op.)— 2. Martin (rôle du Maître de chapelle, Op.-

Com.)— 3. M"» Lemonnicr (rôle de Nina dans

la Folle par Amour, Op.-Com.) — 4. M"» Perrin

(rôle de Cécile dans ta Somnambule, Vaud.) —
5. Philippe (rôle de M. Déluge dans U Permese

^c/é, Vaud.)— 6. M"" Rivière(rôled'Alphonsedan5

la Demande en grâce, Vaud.) — 7. Odry (rôle

de Blaisot, dans le Paris de Suresne, Var.) —
8. M"« Flore (rôle de Fraiche-Maréc dans'la Mar-

chande de Goujons, Var.) — Q. Le Peintre (rôle de

M. Lerond, Vaud.)— 10. M»° Jenny Vcrtpré (rôle

delà Princesse Abricotine dans Riquet à la Houppe.)

[Coll. Sardou.]

[Cat. Sapin, 18 fr.]

igSg. — LE PETIT ARLEQUIN pour

l'année 1822. || A Paris, chez Le Fuel,

rue St Jacques. In-128 (20"'" sur i5).

Arlequin sur le titre. Almanach orne de 11

planches. Le texte est composé de chansons. Ca-

lendrier.

[Coll. Georges Salomon.)

i960.— LE PETIT MESSAGER DES
GRACES, OU LE PASSE-TEMPS DE LA
JEUNESSE. Étrenncs dédiées aux De-

moiselles, pour la présente année. ||
Au
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Mont-Parnasse, chez lesNœuf Sœurs [Pa-
\

ris, Janet;Lille,Vanackere.](i822.)In-32.

Frooiispicc sur bois (l'Amour cl UsGrice»^ svec

cette ligeade :

Mï foi, Minerrs aura beau faire,

Eo lui même, dit-il un jour ;

Je rcprcaJ* mon métier d'Amour,

Et je m'en retourne à Cythére.

Publication de colportage.

Recueil de chansons, avec musique. Calendrier.

(B. N. -Y.]

1961. — LE PETIT PELERIN. H A

Paris, chez Louis Janet, Libraire, Succes-

seur de son Père, rue St Jacques, n» Sg.

(1822.) In-32.

Tiue grave avec sujet au pointillé (un peut pè-

lerin). Almanach orné de 6 gravures au poiniiUé

dont Toici les légendes: — 1 . Le petit Pèlerin

(Amour en pèlerin sonnant une cloche) — 2. La

Pèlerine. — 3. Question indiscrète. — 4. Le

feu du Ciel.-5. U jeune Pèlerine. -6. L'amour

mendiant.

Recueil de chansons.

A U Bn : < Souvenir des Dames » et calen-

drier.

[B. N. -Y.)

braire, rue du Petit-Pont-Saint-Jacques,

n* 10. Au Pilier littéraire. (1822.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (intérieur de café).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. -V.]

1963. - LE TEMPLE DE VÉNUS, OU
L'ILE ENCH.\NTÉE. Almanach chan-

tant et amusant. || A Paris, chez Tiger,

Imprimeur-Libraire, rue du Peiit-Pont-

Saint-Jacques, n« 10. Au Pilier littéraire.

(1822.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié [.Vmours rendant

hommage à Vénus).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N.-V.]

1966. - ALMANACH DE POCHE DU

DUC DE BORDEAU.X, contenant des

anecdotes nationales et autres,
'n

Paris,

1823. In-32.

Frontispice avec encadrement de fleurs de lis

représentant, dans un médaillon, le jeune prince,

au dessus duquel est U couronne rovalc. Avant le

calendrier, 4 vignettes emblématiques des Saisons.

.062 - LES PETITS MONTA- .967- - ALM.VNACH DES MUSES

GNARDS. Année ,822.11 Paris, chez E. CHRETIENNES. ||
Paris, Lefuel, L>-

Jourdan, quai des .\ugustins, 17. In-^»- b"""»' '«-'' '°-8- ^''^ ^ '^-

Petit almanach, de 3 cent

millim. de largeur, orné d(

rapportant aux chansons.

de hauteur sur 23

petites gravures se

[Coll. de l'auteur.)

1963. - ROSE ET PENSÉE. Il A Pa-

ri», chei Marcilly aîné, Libraire, Rue

St.-Jacquc» n' 10 (1822). ln-33.

Recueil de poésies avec litre gravé et 6 figures

au pointillé anglai., sans légende, mai. servant

dillustrationsaut chansons suivantes: - I. Robert

- 3. 1. Amour mendiant. - 3. La K)llicitude

maternelle. - .». I.0 petit balareur. - i. Ah 1

Colin qu« vous «ij» fait ? - 6. La piniieoc».

Avec un • Souvenir das dames. •

[Coll. de l'auteur. I

1064 - SOPHIE. OU LA PETITE

MARCHANDE DANS LES CAFÉS. Al-

manach chant-ini pour U pré»cntc année.

Il
A Paru, chez Tigcr, Imprimcur-Li-

Avec 3 gravures. Fut reproduit l'année suivante

sous le titre de :

— Lti Museï Ckrilitnnts ou choix Je fo<'<" '''''

gitutts et morjlei. Paris, Maison, 1834.

[Coll. de l'auteur.]

1968. - ALMANACH JUDICIAIRE DU
DEPARTEMENT DE LA SEINE. Conte-

nant les listes de M.M. les magistrais et

de M.M. ks Oiricicrs .Ministériels prés la

Cour de Cassation, la Cour Royale, les

Tribunaux et Justices de Paix, le tableau

de l'Ordre des Avocats, des Notaires, des

Commissaircs-Priscur», etc., etc. 182?.

(Prix : I fr. 5o c] H Paris, Waréc tils

aine, au Palais de Justice, et se trouve

au Secrétariat de lOrdre des Avocats.

Et chez Lccomtc, Papetier, rue Dauphine,

a' 2b. 1813-1824. ln-18.

1
Contient les listât Jaa membres du corps judi-

1 ciairc de riani:i. , ,

i

(n.N.)
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,g5g. _ ANNUAIRE DIPLOMATI-
QUE pour 1823 contenant les dates des

naissances et mariages des Souverains de

l'Europe ; les noms des ministres des

diverses Cours, le personnel du corps di-

plomatique, les noms et les résidences

des agcns consulaires, les promotions et

mutations qui ont eu lieu parmi les

fonctionnaires ci-dessus, depuis le i" jan-

vier 1821, et enfin, une nécrologie des

souverains, princes et princesses, ainsi que

des premiers fonctionnaires civils et mili-

taires, réunis et classés par le baron

Charles de Martens. ||
A Paris, chez

Treuttel et Wûrtz, Maurice Schlesinger, à

Leipzig, chez Brockhaus, etc. In-18.

Ouvrage précieux par son exactitude et par les

connaissances spéciales de son auteur dans les

questions diplomatiques.

1970. — L'APROPOS {sic) GALANT.
Année 1823. || A Paris, chez Marcilly fils,

rue St-Jacques, n° 21. In-128.

Almanach gravé, chansons et calendrier, avec

S petites figures.

[Coll. Georges Salomon. || Coll. Gaston Tis-

sandier. Exemplaire avec l'indication : î A Paris,

chez Desrosiers, Rue des Lombards, n» 46. »]

1971. — ÉTRENNES RELIGIEUSES
Pour l'an de grâce 1824. An premier du

Pontificat de Léon XII. An delà paix ren-

due à l'Espagne. [Épigraphe :] Jésus-

Christ étoit hier ; il est aujourd'hui.

S. Paul aux Héb., XIH, 8. ||
A Lyon,

chez Rusand, Libraire-Imprimeur du

Roi, puis chez Guyot. A Paris, à la Li-

brairie ecclésiastique de Rusand, rue de

l'Abbaye, n" 3. 1823. In-12.

Voici ce qu'on lit dans 1' « Avertissement de

l'Éditeur » placé en tête de l'ouvrage :

« Les circonstances favorables dans lesquelles

nous nous trouvons nous engagent à reprendre l'im-

pression des Etrennes Religieuses, qui avaient

été publiées dans un temps avec succès : le même

esprit sera conservé dans cette nouvelle collec-

tion. >

Le texte se compose d'articles variés rédigés na-

turellement au point de vue catholique.

[B. N. Années 1S24, iSaS, 1826, 1827, 1829,

l83o, lS32, 1837.]

1972. — LA FAVORITE DES QUAIS,

DES HALLES ET DES MARCHÉS. Al-

manach Chantant et Recréatif. || A Paris,

chez Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du

Petit-Pont. Au Pilier Littéraire. (1823.)

In-32.

Publication de colportage. Frontispice grossiè-

rement enluminé. Recueil de chansons avec calen-

drier; très certainement le même que le Chanson-

nier de$ Boulevards de 1814, mis en vente sous

un titre nouveau.

[Coll. Weckerlin.]

1973. — LE GRÉTRY DES DAMES.

Il
Paris, Louis Janet, libraire. Succes-

seur de son Père, Rue St.-Jacques, n° Sg.

(i823.)In-i8.

Titre gravé avec sujet (homme assis sur un banc

et pleurant, tandis qu'une sœur de charité vient

vers lui). Almanach orné de 6 gravures au poin-

tillé anglais, dont voici les légendes : — I . Le

Retour du Croisé. — 2. La Vierge du Vallon

(poésie du vicomte d'Arlincourt). — 3. Le Jaloux

Trompé. — 4. Le Vieux guerrier. — 5. Le Dé-

sert. — 6. Le Paria de Bengalore.

Texte composé de chansons avec musique gra-

vée.

[Ex. en soie rouge, avec larges dentelles sur les

plats et étui, cat. l5 fr.]

1974. - LES JOLIS CAPRICES, OU
L'APPEL AUX PLAISIRS, Etrennes

Dédiées aux Demoiselles, Pour la pré-

sente année. |1 A Paphos, au Temple de

l'Amour. [Paris, Janet, et Lille, Vanac-

kere]. (1823.) In-32

Frontispice sur bois (couple se préparant à en-

trer dans une nacelle dont la voile est tenue par

l'Amour). Au-dessous, celle légende :

L'Amour sur toute la nature

De son flambeau lance les feux;

Le Ciel sourit, l'onde murmure :

Tout subit l'empire amoureux.

Recueil de chansons, dont quelques-unes avec

musique. Calendrier pour l823.

Publication de colportage.

[B. N. - Ye, 24587.]

1975. — MADAME DE LA VALLIÈRE
: ou Sœur Louise de la Miséricorde. || A
Paris, chez Le Fuel, Libraire, Rue Saint-

; Jacques, n" 54, près celle du Foin. (i823.)

In-18.

Titre en lettres gravées. Frontispice gravé au

pointillé anglais, signe Séb. Le Roy dtl. et

Massot seul. 4 gravures, également au pointillé.
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également signées Le Roy et Massot^ représen-

tant des épisodes de la vie de Mademoiselle de la

Vallière. Comme pour toutes les petites publica-

tions de chez Le Fuel, il existe des exem-
plaires aux gravures coloriées.

Almanach suivi d'une Souvenir gravé», avec sujet

sur le titre et cn-tèle pour chacun des mois de

l'année, faisant partie de la même série que A/jrie-

Antoinelle.

Calendrier imprimé pour l833.

[Exemplaire, joli cartonnage avec étui ; sur cha-

que plat, paysage colorié signé Couché fils sculp.

cat. 35 fr.]

[Coll. de Savignjr.]

1976. — MIROIR DES MODES PARI-
SIENNES.

(I
Paris, Louis Janet, Librai-

re, Rue St-Jacques, a" 5g. (Vers 1823.)

In-i2.

Titre gravé avec vignette en couleur, représen-

tant la Folie. Almanach orné de six figures de

modes coloriées, dont voici les légendes : — I. Le
marais et la chaussée d'Antin (modes anciennes et

nouvelles). — 2. Une soirée d'anisles. — 3. La
dot et la Prétendue (entrevue d'un oncle et de son

neveu). — 4. Une visite au Mont-de-Piété. —
5. L'art de tenir son chapeau. — ô. Voilà bien les

femmes (scène entre un amant du xvtii* siècle

et sa jeune maitressej.

Notices intéressantes sur les modes de l'année,

pour chaque mois, avec quelques anecdotes et des

réflexions curieuses sur les goûts, les amusements

cl le genre de vie des élégants et élégantes de

l'époque.

Cet almanach se vendait cartonné et doré sur

tranches, dans un étui. Cartonnage et étui sont

ornés de fleurs et arabesques.

[Cal. de 40 à 5o.]

[Coll. de Savigny.]

1977. — LE NOUVEL ENFANT DE LA
GOGUETTE Pour Panncc 1823. Public»

par P. E. Dcbraui. || A Paris, chez Le
Couvcy, Libraire, Pal. Royal, galerie de
bois, n* 2i7, Sanson, Libraire, Boulcvart
Bonne -Nouvelle, n' i3, Delarroque,
Boulcvart Poissonnitire, n* 1. i823. ln-12.

Titre gravé avec vignette reproduisant uo aujcl

da la première chanson.

Frontispice gravé repréienlani 3 buveurs, avec

Il légende suivante : • La Gogutlla isl de tous•
Igas. •

Recueil de chansons duss, pour la plupart, A

Dtbriui, Fougeray, Uamiilly, Louis.

1078. — LE RÈGNE DE LA MODE,
Nouvel Almanach des Modes, Rédigé par

le Caprice.
|| A Paris, chez Louis Janet,

Libraire, successeur de son père. Rue
St-Jacques, n" 5g. (Vers 1823.) In-i8.

Titre avec une Folie trônant sur son fauteuil,

gentiment gravée au pointillé de couleur.

Comme toutes les publications du même genre,

cet almanach se compose d'une série de petits

articles sur des objets concernant les modes, les

mŒurs, la société; le tout divisé par mois avec un
bulletin et le compte rendu des séances de la

fameuse Chambre des modes. Articles à signaler :

Le Jardin Turc, Les Blouses, Qu'est-ce qu'un
Album ? Modes étrangères. Agenda d'une jolie

femme, etc.

Il est accompagné de 6 planches très finement
coloriées : i. Le Duel et le déjeuner. — 3. L'écarté.

— 3. La Bascule. — 4. La Promenade. — 5. Les
Blouses. — 6. La Lecture d'un roman.

(Cat. Alisié: ex. broché pour 1823, 22 fr. JjCat.
Techencr, ex. cart. étui, 48 fr.]

[Coll. de Savigny.]

197g. — SIMPLESSE ETCANDEUR.il
Paris, Janet. 1823. In-32.

Titre gravé. Recueil de chansons avec 6 figures

aj pointillé.

D'après un catalogue de librairie.

(Cat. 4 fr.)

1980.—TABLETTES ROMANTIQUES,
Recueil orné de quatre portraits inédits

et d'une vignette lithographiéc par
MM. Colin et Boulanger.

|| Paris, Persan
éditeur, rue de l'Arbre-sec, n* 22, Péli-

cier, libraire, place du Palais-Royal, 243.

i8i3. In-i8.

Recueil contenant, suivant l'avertissement de
l'auteur, des pièces rares ou inédites et qui inau-

gura la série qui devait se continuer en iSîS sous

le titre de Annatti Romjntiqutt. On y trouve des

productions de tous les auteurs connus de l'épo-

que. La vignette annoncée sur le titre, due i

Louis Boulanger, représente la Must Romjniiqu< :

les quatre portraits sont ceux de Soumet, Guiraud,
Nodier et Ancelot.

Avec un calendrier.

(Cal. de 4 à 12 fr.]

1981. - VALEUR ET CONSTANCE.
Année 1823. || A Paris, Chez E. Jourdan,

quai des Augustins, n' 17. In-i 28 (jo"'!'

sur i5).

Polit almanach gravé, orné de 8 fii;ures, ivtc

chantons. Calendrier.

[Coll. Gaston Tissaadisr.J
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1982. — ALMANACH DE LA DIREC-
TION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTRE-
MENT ET DES DOMAINES, pour l'année

1824, rédigé, sur des documents authen-

tiques, par M. Godef'roy, ancien Vérifica-

teur. !» année.
||
Se trouve à Esseys-

les-Ponts, chez l'Auteur; chez MM. les

premiers Commis de Direction; et à

Paris, chez Lecointe et Durey, Libraires,

quai des Augustins, n» 49. In-12.

Prit, l'année suivante, le titre d'Annuaire:

Annuaire de la Direction Générale de VEnregistre-

ment et des Domaines (la suite, comme plus haut)

M. F. C. Godefroy. .. (2«-5« années, l825- 1828.)—

Paris, Migneret, 3 vol. in-12 et I vol. in-S.

Contient l'historique de l'administration et les

noms de tous les agents de l'administration.

[B. N.]

1983. — ALMANACH DE LA MAGIS-
TRATURE FRANÇAISE, ou Annuaire

Général de M M. les membres de l'ordre

judiciaire, publié, avec l'autorisation du
Gouvernement, par Paul Gervais; Conte-

nant, par départemens, arrondissemens,

chefs-lieux de cantons et communes la

composition et les attributions des Cours

et Tribunaux de France; les noms, titres,

qualités ou fonctions et demeures de

MM. les Présidents, Conseillers, Juges,

Procureurs du Roi et Greffiers prés la

Cour de Cassation, les Cours royales, les

Tribunaux de première instance, Civils,

de Commerce, Justices de Paix, etc., etc.,

MM. les Avocats, Avoués, Notaires, Com-
missaires-Priseurs,Huissiers-audienciers,

Commissaires de Police, Receveurs d'en-

registrement, etc., etc. Généralement tout

ce qui peut intéresser l'ordre judiciaire.

Année 1824. Il A Paris, chez l'Éditeur, rue

Grange-aux-Belles, i. 1824-1825. 2 an-

nées. In-8.

Frontispice de l'année 1824; Portrait de Mes-

syre (sic) de Peyroonet, Garde des Sceaux, Minis-

tre de la Justice (lithographie de Achard).

Dans une préface l'éditeur dit que cet ouvrage

occupait depuis longtemps sa pensée, mais qu'il

n'a pu le publier plus tôt à cause des événements.

a N'eût-il pas été ridicule de publier un ouvrage

sur la justice quand l'anarchie était à son comble;

quand riiomme du pouvoir^ avide de conquêtes,

foulait à ses pieds les lois les plus sacrées ?.» Suit

un éloge du monarque (Louis XVIII}, qui, aux

vertus de Marc-Aurclc et de Trajan, unit la pru-

dence des Titus et la sagesse des Salomon {sic).

A chaque mois se trouve une brève biographie

des juristes les plus célèbres : Montesquieu,

Mathieu Mole, ûaguesseau, Cujas, etc.

[Coll. de l'auteur.]

1984. — ALMANACH DES DÉPUTÉS,
contenant : i<>LaCharte constitutionnelle;

2" La liste, par ordre alphabétique de dé-

partements, de MM. les députés compo-
sant la Chambre pendant les sessions de

1823 et 1824; 3° La liste, par ordrealpha-

bétique, de MM. les Députés composant
la Chambre de 1824; 4° Les jours de

Réception et d'Audiences des Ministères et

Directeurs généraux ;
5° Les jours d'en-

trée auxBureauxdes différents Ministères.

|]
Paris, Ponthieu, libraire, Palais-Royal,

Galerie de bois. Dentu, Libraire, même
galerie. Delaunay, Libraire, mêmegalerie,

1824. — 1824-1825. In-i8.

Liste des Députés.

[B.N.]

1985. — ALMANACH DES ÉLEC-
TEURS DE PARIS ET DES DÉPARTE-
MENTS. Publié par Léonard Gallois,

ife Année. H Chez les libraires de Paris et

des départements. Paris, 1824. — 1824 et

1828. In-i8.

Cet almanach eut un grand succès et fut réim-

primé l'année même avec la mention : 2* édition.

11 s'ouvre par des souhaits de bonne année aux

électeurs, souhaits dans un esprit de reformes li-

bérales. Voici ceux de l'année 1S28:

heureuse convalescence à la Charte
;

bonne instruction aux gendarmes ;

Et un bon voyage au ministère.

Il contient un traité électoral, la Charte cl les

lois sur les élections.

« Dieu sait, lit-on en tête de l'année 1S2S, l'ac*

cueil qu'il reçut de MM. les préfets, sous-préfets

et gendarmes ! On courut à sa poursuite, on verba-

lisa contre lui. Mais le petit livre ne laissa pas que

de se débiter très bien. Malgré le poison qu'il re-

celait, il fui jugé innocent parle public ; on le

trouva même utile. Il eut l'honneur de plusieurs

éditions ; il fut tiré à 20,000 exemplaires. 1»

Les 2« et 3° années furent publiées sous le titre

de : Almanach de Paris et des Départemens faisant

suite à VAlmanach des Electeurs. [Voir, plus loin,

n» 2012].

[B. N. année 182S.]
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1986. -ALMANACH MÉDICAL, pour

l'année 1824, contenant les noms, quali-

tés, demeures et heures de consultations

de' MM. les Médecins. Chirurgiens, Ac

coucheurs, Oculistes, OflBciers de santé,

Dentistes et Pédicures de Paris ;
les de-

meures et qualités de MM. les Pharma-

ciens ; la composition de la Faculté de

Médecine et de l'École de Pharmacie ;
;

l'indication des Cours publics et parti-

culiers que l'on peut suivre ;
celle des

^

Sociétés .Médicales, des Journaux de Mé-
;

decine, etc. ; le personnel des Hôpitaux et

Hospices de Paris ; et enfin beaucoup de

renseignements indispensables sur les

Établissements publics et privés, relatifs

à renseignement, l'étude et l'exercice de

la médecine à Paris. Prix, broché : 3 fr.

5o c. Il A Paris, chez Crevot, Libraire-

Éditeur, rue de l'École de Médecine, n» 3,

près de celle de la Harpe. i824-«827-

In-i2.

Alman.ch-«nno«ire contenant exicieœenl ce

dont il eji f«it mention lur le titre.

[B. N. - T. 47-1

,987. - LES AMOURS CHAM-

PÊTRES, Chansonnier du bel âge, pour

la présente année. i|
Aux dépens de Bac-

chus. [Paris, Janet ; Lille, Vanackcre.]

(1824-) Ia-J2.

Froniiipice »ur boit (dinie de villege).

Recueil de ch«n»oni, «vec niu»ique. — Cilen-

driet. . ,

[B. N. - Ye, 1 + 143.1

,988. - LE BIJOU DES ÉTRENNES.

Il
A Paris, chez Marcilly fils aîné,

rue St.-Jacqucs, n' 21. (1824.) ln-138. —
^

[3 cent, i/i sur 5.1

Tilto jr»»4;i«il« imprimi lOUTrânl pir Ici

Tiri tuirinu;

Pouf itfennet que reçoit-oo ?

Bijou, ioujou, bonbon,

Cbicun • !«• tiennti.

En (lil de joujou,

VoiU le bijou

De. Éirenn...

A»ec 4 petite» fijuree te reppotuni eux chin-

ani luninn» : I. Le colombe meitegire. —

j yu.l c«i le plut Ujet t (ptMonnege pcient un

amour et un papillon). — 3. Amour et Gloire. —
4. Le petit mendiant (l'.\mour aveugle).

[Coll. Georges Salomon.]

1989. -CE QUI PLAIT AUX DAMES.

Almanach chantant pour la présente aii-

née. Il
A Paris, chez Caillot et fils. Li-

braires, rue St.-André-des-Arcs. n* Sy.

(i824.)In-32.

Frontispice gravé, colorié (jeune homme mettant

\ un baiser sur la main d'une jeune femme; en haut,

: à gauche, amour tenant un flambeau de chaque

main.) Au dessous, cette légende : Ce qui plait

aux dames.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. -Ye, 17351.]

1990. - LES CONSEILS, OU L'A-

! MOUR EN SENTINELLE. Almanach con-

tenant des Chansons de table, Romances,
'- Bouquets, etc. || A Paris, chez Demo-

raine et compagnie. Libraires, rue du

Petit-Pont. (1824.) ln-32.

Frontispice sur boit, colorié (couple devant une

statue de l'Amour.)

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

(B. N. -Y.]

moi. - LA CONSULTATION, OU LE

PÈLERINAGE A LA CHAPELLE DE

L'AMOUR. Almanach contenant des

Chansons de table, Romances, Bouquets,

etc. 1; A Paris, chez Demoraine et compa-

gniei Libraires, rue du Petit-Pont. (1824-1

In-32.

Froniispice sur bois, colorié (deux jeune»

femmes faisant une offrande 1 l'Amour.)

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N.- Ye, 18981.

1992. - L'ENFANT DES GRACES, ou

le réveil de lagaité. Almanach chantant.

Pour la présente année. || A Cylhère,

aux dépens de l'Amour. (Paris, Janct ;

Lille, Vanackcre.] (1824-) ln-32.

Frontitpic. .lléRotiqu. .ur boi». - Recueil de

' chanson», avec calendrier. - Publuauon d. col-

portage.

(D. N - Ye 511^9 .

32
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1993. — ETRENNES DE FAMILLE.
||

Chez les Marchands de Nouveautés. Paris,

1824. In-i6.

La couverture imprimée sert de titre.

Recueil de pièces de vers, avec calendrier,

[B.N. — Ye, 21,645.]

1994. — LES ETRENNES DU JOUR.
Almanach chantant. Pour la présente

année. || Au Temple de la Gaité. [Paris,

Janet; Lille, Vanackere.] (1824.) In-32.

Frontispice sur bois (berger faisant une décla-

ration à une bergère, le même que celui du Trou-

badour galant, )

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B.N.-Ye, 2 1652.]

1995. — ETRENNES MIGNONES,
ASTRONOMIQUES ET GÉOGRAPHI-
QUES, véritable trésor des Almanachs

pour l'année 1824. || A Paris, chez Dela-

rue, Libraire, Quai des Grands-Augus-

tins. In-32.

En tête, tableaux statistiques se dépliant, avec

cartes et pavillons des puissances. Texte encadré.

1996.- LE GUERRIER DE CYTHÈRE
OU TOUT AUX DAMES. Étrennes Ga-

lantes. Dédiées au beau Sexe, Pour la

présente année. |] A Paphos, Au Tem-
ple de l'Amour. [Paris, Janet; Lille,

Vanackere.] (1824.) In-32.

Frontispice sur bois, représentant des guerriers,

avec cette légende :

Allons, dit-il, à des conquêtes;

Je vais marcher en vrai vainqueur :

Que d'autres cassent bras ou têtes,

Moi je ne vise que le cœur.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

LB. N. — Ye, 23780.]

1997. -GUIDE DANS LE CHOIX DES
ÉTRENNES. Almanach du Palais-Royal

pour 1824. Orné de notices sur les ar-

tistes dem.eurant au Pal. R. et dans ses

environs, d'une revue succincte des spec-

tacles, établissements de toutes espèces,

d'anecdotes historiques, poésies diverses,

etc., etc., par Albert Bendix. || Paris, De-

launay, Mongie aîné. 1824. In-i8.

Avec 2 Hgures oblongues par Couché fils, assez

gentiment gravées, représentant l'une la place du
Palais-Royal, l'autre le jardin. Almanach pour

1824.

Le texte est une série de notices (43 chapitres

sur les diverses industries exercées au Palais-

Royal, confiseurs, libraires, marchandes de modes,

parfumeurs, restaurateurs, limonadiers, joailliers.

Il y a là plus d'un détail curieux pour l'histoire

des mœurs et des modes durant cette première par-

tie du siècle.

Page io5 est un tableau donnant la liste des

travaux calligraphiques d'un n écrivain rédacteur «

auquel est consacré tout entier le chapitre XIX.

(Cat. avec le calendrier, de 8 à g fr.l

1998. - LA LANTERNE MAGIQUE.
Il Paris, Louis Janet, Libraire, rue St-

Jacques, n» Sg. (1824.) In-24.

Titre en lettres gravées, avec sujet ^Lanterne

magique).

Almanach orne de 5 gravures, dont voici les

légendes : l. Polichinelle Orateur. — 2. Le Mari

sans défaut. — 3 . Voici, voilà les Marionnettes. —
4. Le Grimacier. — 5. Voilà Paris.

Recueil de chansons. A la fin : «Petit souvenir

des Dames » et calendrier.

[B. N. - Ye, 25498.]

1999. — LA LYRE ANACRÉON-
TIQUE, ou les Musesfrançaises, Étrennes

dédiées aux Grâces. Pour la présente an-

née.
Il
Au Mont Parnasse, chez Euterpe.

[Paris, Janet; Lille, Vanackere.] (1824.)

In-32.

Frontispice sur bois, avec cette légende :

Ici me voilà de retour

Des nobles champs de la victoire
;

J'offre mes lauriers à l'Amour,

Quand j'ai combattu pour la gloire.

Recueil de chansons, avec musique et calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. -Y.]

2000. — LA LYRE DE FAMILLE ou

Manuel Poétique de la Nouvelle Année,

des Mariages, Naissances, Fêtes patro-

nales. Anniversaires, etc., précédé du Ca-

lendrier de Famille, et suivi des Bouquets

et Complimens en prose, adaptés aux

mêmes circonstances. [Seconde Edition,

revue, corrigée et augmentée.] ||
Paris,

Ledentu, libraire, quai des Augustins,

n» 3i. 1824. In-18.

Frontispice gravé ; Une fête de famille (des en-

fants entourés de leur père venant souhaiter la
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fête à leur mère qui est au lit.) Le calendrier de

famille donne la date précise des fêtes i célébrer

pour chaque nom.

2001. — LYRE DES DEMOISELLES.

Il
Paris, Louis Janet, Libraire, rue St-

Jacques,n* Sg. (1824.) In-24.

Titre gravé avec sujet.

Almanach orné de 4 gravures dont voici les lé-

gendes :

I. Le Page de l'Aveugle. — 2. Jeanne d'Arc à

Rouen. — 3. Mirza. — 4. Ruben et Bala.

Recueil de chansons, avec calendrier.

[Cat : 5 fr.]

2002. —LA LYRE FRANÇAISE, Pour

l'an 1824. Avec des airs gravés.
|| A

Paris, chez l'Éditeur, rue du Pont de

Lodi, n» 5, en face de M. Didol l'aîné.

1824. In-i2.

Recueil de chansons dues à V. Augier, Béranger,

Casimir Delavigne, Pigault- Lebrun, Scribe,

M"« Dufrcsnoy, etc.

A la fin : S pages de musique gravées. Calen-

drier.

[B. N. — Ye, 36941.)

2003. - LEMESS.VGER DE LA COUR
DE LOUIS XVIII. Contenant les Admi-
nistrations et autorités civiles et judi-

ciaires, diverses Notices sur le Baptême
de S. A. R. Mgr. le Duc de Bordeaux, sur

la mort de Bonaparte, sur le Procès de

la Conspiration du 19 août 1820, etc. etc.

Avec portraits. || A Paris, chez Caillot et

fils. Libraires, rue Saint-Andrc-des-Arcs,

n* 57. 1824-1847. In-32.

Encore un nouveau c Messager >.

La nom de Louis XVIII e«i successivement rem-

place par celui de Charloa X en iSli, puis par

celui de Louis-Philippe I", en l83i.

A partir de 1837. l'Almanach paraît sous le

simple titre de : € .Metsiger de la Cour. >

Dans la leile, mauvais médaillons sur bois : por-

traits de la famille rojrale.

(B. N.)

2004. — MIROIR DES DAMES. ||

Parit, Louis Janct, Libraire, Rue St.-

Jacquet, n» 39.(1824.} In-33.

Tilrt tn tfiirc» ([ravift. «tac «ui*! ; miroir tn<

(oufi duo* guirUod* d« roMt.

Almanach orné de 6 gravures^au pointillé, (dans

un médaillon orale sur fond carréj, se rappor-

tant au texte et dont voici les légendes : — i La
Coquette — 2. Une Dame à son miroir.— 3. Le mi-

roir des Dames (Bergère se mirant dans l'onde d'un

ruisseau). — 4. Le Miroir iTemme brisant un mi-

roir d'un coup de poing.) — 5, Les Belles (Laure

et Pétrarque.) — 6. Les Femmes.
Recueil de chansons.

[B.N.-Ye, 27899.]

20o5. — NOUVEL ALMANACH DES
GOURMANDS, sen-ant de guide dans
les moyens de faire excellente chère.

(SïC.) Dédié au Ventre, par A. B. de Pc-

rigord. Première année. || Paris. Baudoin
frères, Libraires, rue de Vaugirard, 36.

1824-1826: 3 années. In-i8.

Le frontispice, VInspiration du gourmanJ, repré-

sente un personnage enfermé dans un cabinet

chargé de victuailles et se préparant (la plume en

main, à dicter les oracles de la gourmanJise.

Anecdotes, poésies gourmandes, charte gour-

mande, avec les droits et les devoirs des convives,

apborismes gourmands, itinéraire gourmand dans

les rues de Paris.

Almanach rédigé par Léon Thiessê et Horace

Raisson, orné de la carte gastronomique de la

France qui !>e rencontre, quelquefois, lirée sur pa-

pier de couleur, donnant par des images parlantes

lesspécialitésdes diverses contrées.

En tête se trouve un • Calendrier nutritif pour

les douze mois de l'année. La troisième année fui

rédigée par LéonTbiessé seul.Horace Raisson s étant

retiré devant la perspective d'un nouvel almanach

que Grimod de La Keymère annonçait vouloir

publier pour continuer la série de son ancien Alma-
nach. Mais de cette 9* année il n'existe qu'un

prospectus, l'afTaire étant restée à létat de projet.

Le Nouvtl Aimanach Jts gourmjnJs, non moins

spirituel que son aîné, paraissait en novembre et so

vendait 3 fr. 5o.

[Cat. de 3 A 5 fr.~ Les 3 années, 13 fr.]

2006. — LE PETIT PAYSAGISTE pour
Tan 1824. Il A Paris, chez Le Fuel, rue

St*Jacqucs. In-128 (20»">- sur i5.)

Almanach orné de 13 vue*. R
Ctltndricr.

1 de vert.

[Coll. Georges Salomoa.]

I

3007. - LE PETIT POLICHINEL.
i Annàe 1834. Il A Pari» (»aiu indication
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ayant

aillon

voici l=s légendes :

— 2. L'Oiseau de

ur. — 4. Le Dieu

hand de Fleurs. —

d'éditeur : peut-être chez Jourdan.) In-

128.

Petit almanach dont le texte se compose de

fables; avec huit figures se rapportant au calen-

drier.

[Coll. Georges Salomon).

2008. - LE PETIT SOLITAIRE.
(1

Paris, Louis Janet, Libraire, Rue St-Jac-

ques, n" 59. (1824). In-32.

Titre gravé, avec sujet (Solitaire^.

Almanach orné de gravui

toutes l'amour pour sujet,

ovale sur fond carré, et dont

1. La Chapelle de l'Amour.

Cylhère. — 3. Peine d'Amo

d'Amour. — 5. L'Amour mar

6. L'Amour solitaire.

Recueil de chansons.

Calendrier se dépliant, pour

2009. — PLAISIR ET GAIETE. 1824.

Il
A Paris, chez E. Jourdan, quai des

Augustins, n° 17. In- 128.

Almanach gravé, chansons, devises et calendrier,

avec 8 petites figures.

[Coll. Georges Salomon.]

2010. — LES POÈTES ET LES BEL-

LES.
Il
A Paris, chez Louis Janet, Libraire,

successeur de son Père, Rue St-Jacques,

n° 59. (1824.) In-32.

Sur le titre, amour tenant un écriteau sur lequel

on lit : Tibullc, Catulle, Le Tasse, Gentil- Bernard,

Boufflers, Legouvé.

(Chansons avec figures sur acier et calendrier.

[Ex. cartonné avec étui, 10 fr.]

201 1.— LA VOLIÈRE DES DAMES,

par CharlesMalo. ]| A Paris, chez Janet,

Libraire, Rue St-Jacques, n" 3i. CVers

1824.) In-12.

Titre gravé colorié. Texte accompagné de gra-

vures coloriées représentant des oiseaux.

[Ex. cart. cat. 6 fr.]

2012. — ALMANACH DE PARIS ET
DES DÉPARTEMENTS, faisant suite à

« l'Almanach des Électeurs » (20 année). Il

A Paris, chez Ponthieu, libraire au Pa-
lais-Royal, et chez les Libraires des dé-
partements. 1825. 1825-1826. In-i8.

C'est sous ce titre que parurent la 2' et la 3'

année du précédent Almanach. [Voir plus haut

n» 1934]. La 4" année reparut avec le titre » Al-
manach des Electeurs. >

L'année l825 contient six chansons de Béranger

et deux de Rouget de Lisle.

L'année I 826 contient un Calendrier Jésuitique :

« Aujourd'hui les jésuites remplacent nos héros,

et les missions nos victoires. Nous offrons donc

comme un monument de la gloire jésuitique un

calendrier intitulé : Un Jésuite par jour. »

D'après une note de l'ouvrage, ce calendrier

existe dans la bibliothèque de Nancy.

Cette même année contient des bibliographies

financières : Law, l'abbé Terray, Samuel Ber-

nard, Rothschild, de ViUèle, deCorbières.

[B. N.)

201 3. —ALMANACH INDICATIF DES
VOITURES DES ENVIRONS DE PARIS,
partant à heures fixes, dans un rayon de

20 lieues. Avec les heures de Départ, le

Prix des places, etc. Prix, i fr.|| Se trouve

à Paris, Rue Villedot, n° i3, à l'entresol,

au débit de tabac, boulevard St-Martin,

n" 4. Au Cabinet Littéraire, rue Ste-Mar-

guerite, n» 3y, Faubourg St-Germain.

Au café BaiUif, rue Croix - des - Petits-

Champs. 1825. In-i8.

Fut continué sous le titre suivant :

— Annuaire des Voitures des environs de Paris

partant à heures fixes, dans un rayon de vingt

lieues, etc. — Paris, Mongie, Dentu, 1827. In-

18.

[B. N.]

2014. — LES AMOURS. Hommage aux

Dames, Pour la présente année. || A
Paphos, Au temple de l'Amour. [Paris,

Janet, Lille; Vanackere.] (1825.) In-32.

Frontispice sur bois (l'Amour et les Désirs).

Au-dessous, les vers suivants :

Guidé par l'aimable phalange

De ses complices, les Désirs,

Amour s'en allait en vendange.

Il veut toujours nouveaux plaisirs.

Recueil de chansons, avec musique. Calen-

Publication de colportag

[B. N. - Ye, I4t63.]
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20i5. — ANNALES ROMANTIQUES;
Recueil de morceaux choisis de littérature

contemporaine. |' Paris, Urbain Canel

libraire, place St André des Arts, n» 3o,

Audin, quai des 'Augustins n" 23, [puis à

partir de 1828, Louis Janet, libraire>

rue St-Jacques.] m.dccc.xxv. i825-i836.

In-i8.

Suite des TMcttes Rommtiquu. [Voit n« 1980.)

Les trois premières années de cette collection dans

laquelle on reaconire bien rarement des calendriers

ont une vignette sur le titre et un frontispice. —
pour 1825 front.de Devêria, gravé parFauchery.au-

dessous duquel se trouvent quatre vers de Mada-
me Aimable Tastu, tirés d'une pièce intitulée /j

A/or/; — pour 182Ô, Le Châtelain de Cro/JM, dessi-

né par Desenne et grave par Leroux ; — pour

1827, VEtprit de Dieu, sujet tiré d'une ode de

Lamartine, dessiné par Desenne, gravé par J.-M.

Fontaine.

A partir de 1S28 la vignette sur le titre et le

frontispice disparaissent et, comme l'écrit fort bien

Ch. Asselineau dans sa Bibliografhie Romantique,

les Annales perdent leur physionomie spéciale,

l'illustration se compose uniquement de collections

de gravures anglaises intercalées dans les volu-

mes et correspondant, plus ou moins, aux sujets des

pièces insérées. Uniformément, jusqu'à la fin,

chaque volume contient ainsi 8 vignettes.

Le prix de publication n'a pas toujours été le

même : les deux premières années furent lancées

à 6 fr., la troisième à 10 fr., les autres à 8 et 9 fr.

11 existe de l'année 1S2S des exemplaires carto.ines

ou reliés, dans les prix de 12 à 3ô fr.

2016.— ANNUAIRE MÉDICAL PARI-
SIEN pour l'Année i825, contenant les

noms, le grade médical, les qualités et la

demeure de ceux qui exercent à Paris

tout ou partie de l'art de guérir, avec

l'indication de l'heure des consultations

d'un grand nombre d'cntrccux ; Les noms,
les qualités et la demeure de M.M. les

Pharmaciens et de .Mesdames les Acco,i-

chcuics ; Beaucoup de renseignemcns sur

les Éiablisscmcns publics ci privés rela-

tifs i l'enicigncmciit et 11 l'exercice de l'art

de guérir et sur les Sociétés médicales;

L'annonce des journaux cl de plusieurs

ouvrages nouveaux importuns, concer-

nant la Médecine, la Chirurgie et les

Sciences accessoires, avec une Notice cri-

tique ou apologétique sur quelques-uns

d'entre eux; Kt quelques autres ren-

teignement ayant un rapport plus ou

inoin» éloigné avec l'art de guérir, etc.,

Prix 4 fr. 5o c. J A Paris, chez Prout

D. M. P., Editeur, rue du Monceau St-

Gervais,n° 17, et les Libraires de l'École

de Médecine. In-12.

Parait être une concurrence à VAtmanach Mêi.'

dieal de 1824 [Voir n« 19S6.]

[B. N.]

2017. —LE BARDE FR.ANÇAIS, Fai-

sant suite aux «Chansonniers Français et

des Demoiselles», continués pendant vingt

années; Rédigé par quelques convives du

Caveau .Moderne et des Soupers de Mo-

mus. I" année.
||
AParis, chez Caillotnls,

Libraire (successeur de son père). Rue

St-André-des-.Arcs, n°57. iSaS. In-i8.

Recueil de chansons, avec calendrier. Comme
dans tous les volumes de l'époque, on y trouve les

noms d'.\ntignac, Boucher de Perthes, J.Cabassol,

Coupard, Legrand, Dusaulchoy, X. Danois, Dé-

saugiers, etc.

Les frontispices sont d'amusants spécimens de la

conception romantique. — l«,\nnée; Personnage

chantant en s'accompagnanl sur un luth, entouré

de deux dames et de deux messieurs. — II" Année :

Le Barde Français jouant du luth, sous un pal-

mier, et sous les plis du drapeau blanc.

[Coll. Olagnon.]

2018. - CHANSONNIER DES D.AMES.

Il
Paris, Louis Janet, Libraire, Rue St-

Jacques, n» 39. (Vers i8ï5.) In-12.

Titre en lettres gravées, avec sujet : Le Bouquet

sous la Croix.

Frontispice gravé, ^ igné: M"* Colin rfc/.Rouargue

te, avec cette légende ; • Le Couvre-Feu. » — De la

gravure sur acier dans doute sa banalité.

Recueil de chansons.

2019. — LE CHANSONNIER DES
THÉÂTRES, ou Choix des plus jolis cou-

plets chantés au théâtre de Madame (Gym-

nase Dramatique), du N'audeviUc, des

Variétés, de la Porte St-Martin, etc. ;

tirés de jolies pièces [des meilleurs vau-

devilles] \\) de M.M. Bérangcr, Dtsau-

giers. Scribe, Morcau, Poirson, Merle,

C. Delavigne, Francis, Urazier,Théaulon,

Melesville, Carmouche, Jouslin de La-

sale, Villeneuve, Dupeuly, Maurice Alhoy.

Première Année. Il
Paris, chez l'Édr

1. Rédaction du lilie de la ]•
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teur, à la Librairie française étrangère,

[puis chez Terry] Palais-Royal, galerie

de bois, n" 233. i825. 1825-1827, 2 années.

In-i8.

Frontispice se dépliant, gravé à la manière

noire, et représentant les personnes les plus ty-

piques des principales pièces dont le chansonnier

donne les extraits. Non seulement chacune des

deux années avait son frontispice, mais encore il

existe, pour la première année, deux états dilTérents

de la gravure. Le titre de la 3* année diffère un

peu quant aux noms.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

[Coll. Olagnon.]

2020. — LE CHANSONNIER DES
VARIÉTÉS ou Choix de Couplets chantés

à ce théâtre. Et tirés des plus jolies

pièces de MM. Brazier, Dumersan, Thé-

aulon, Merle, A. Dartois, Gersin, Gabriel

Sewrin, Rougemont, Francis, Carmouchei

Ourry, Simonin, Lafontaine, Sauvage,

Imbert, Warner, Charles Hubert, depuis

1822 jusqu'en 1824. H A Paris, chez

Daubrée, Libraire, passage Feydeau.

1825. In-i2.

Avec un frontispice lithographique : < Odry, rôle

de La Rose,dans l'Aveugle de Montmorency >,dessi-

né par Sébastien Leroy.

[Coll. Olagnon.]

2021. — LES CONTEMPORAINES,
Recueil de poésies et Chansons inédites

pour 1825, par MM. Népomucène Le-

mercier, Arnault, Etienne, Ch. Nodier

(suivent ii lignes de noms d'auteurs dif-

férents.) il
Paris, chez Bouquin de La

Souche, Lib.-Éditeur, boulevard St.-Mar-

tin, nf 3 ; chez Ponthieu, Libraire, Palais-

Royal. 1825. In-i2.

Recueil qui a joui d'une certaine célébrité.

[Coll. Olagnon.]

2022. — L'ESPRIT DES CHANSON-
NIERS, ou Recueil des meilleures chan-

sons et romances qui peuvent être ac-

cueillies en société. Il A Paris, chez les

Marchands de Nouveautés. (1825.) In-32.

Recueil de colportage. Romances, chansons de

table et autres se terminani par une pièce sur le

balduRanelagh:

Si désirez suivre les traces

De nymphes aux pieds délicats,

Don
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sujet auquel il se rapporte, et le volume n'a que

Io8 pages. Mvsiére et truquage.

Recueil de chansons diverses, accompagné d'un

calendrier.

[B. N.— Ye, J4583.]

2026. — LE JOUJOU DES DAMES,
Écrennes galantes. Dédiées aux Grâces,

Pour la présente année. || A Paphos,

Au Temple de l'Amour. [Paris, Janet;

Lille, Vanackere.] (1825.) In-32.

Frontispice allégorique, sur bois, avec cette lé-

gende :

Non, je ne puis la concevoir,

Tant la chose me semble étrange ;
'

Vraiment il est drole de voir
|

Le Diable entre les mains d'un Ange. 1

Recueil de chansons, avec calendrier. !

Publication de colportage.
I

(B. N.- Ye, J4642.]
1

2027. — LES MUSES FRANÇAISES.
||

A Paris, chez Marcilly aine, Libraire, Rue
St. Jacques, n* 10. (Vers 1823.) In-i8.

Titre gravé. Recueil de poésies et romances, avec

gravures.

2028. — NOUVELLE COLLECTION
DE COSTUMES SUISSES, représentée en

quarante planches, d'après les dessins

de M. F. N. Kœnig.
i|

A Paris, Chez
Lefuel, Libraire, rue Saint-Jacques, n<> 54.

(1825.) In-i8.

Recueil accompagné d'un calendrier, orné de 40
gravures reproduisant en petit et au pointillé les

costumes suisses dont voici les sujets :
— 1 . La lai-

tière d'Oberhasli. — 3. Une jeune femme d'Intcr-

Iakcn, en habit de dimanche. — J. Un jeune pay-

san de Mexringen, chef-lieu du pays de Hasii.—

4. Une jeune psysanne des environs de Berne. —
6. Paysanne du canton de Berne, en service à

la ville. — A. Le vacher de 1 F.mmenihal. —
7, Une jeune paysanne des environs de Kybourg.
— 8. Une jeune paysanne du Wcnthal. — 9. Un
paysan du Wcnthal. — to. Un paysan des

montagnes de Schwyt/. — il. Paysan du canton

da Lucerna. — 11. Habitant d'EnIlibucb. —
1) Paysanne du canton de Lucernc. — 14. Femme
d'Enilibuch. — }. Paysan de .Meriichwanden.

—

16. Paysanne Jt Mtrischwanden. — 17. (^havricr

du canton d'Appenzell. — 18. Brodeuse du canton

d'Apptnicll. — 19. Paysan des ci-devant Frey-

jEnlsr. — 30. Femme des ci-devani Frey-.Hm-

l«r. — 31. Paysan des environs d Arbon (Thurgo-

Tia). — 11. Paysanna dala Thurgovia. — i>. Pay-

lansa catholique da Sl-Gall. — 34, Jaune 6lla

d'L'ri. — 25. Homme d'Uri. — 26. Homme d'Un-

terwalJ.— 27. Jeune fille d'Unlerwald. — 28. Pay-

san de Morat. — 29. Paysanne du Gouggisberg.

— 3o. Un Vacher d'Appenzell.— 3l. Fille de la

vallée de Muotta (Schwytz). — 32. Jeune

homme de la vallée de Muo'.ta. — 33. Fille de

Buonas (Zug). — 34. Jeune paysan de Buonas

(Zug.) — 35. Paysan du Prettigau (Grisons). —
36. Fille du Prettigau. — 37. .Montagnard du

pays des Grisons. — 38. Jeune fille de l'Engadine

(Grisons.) — 39. Paysan du canton de Bile. —
40. Paysanne du canton de Bâle.

Le texte se compose de la description des cos-

tumes qui font le sujet des gravures. Avec calen-

drier.

[Coll. de l'auteur.]

2029. — LE PETIT DIABLOTIN. || A
Paris, chez Marcilly, Rue St-Jacques,

n* 21. (Vers 1825.) In- 128.

Petit almanach orné de S figures et entièrement

gravé. Recueil de chansons. Calendrier.

[Coll. Gaston Tissandier.]

2o3o. — LE PETIT MOISSONNEUR
DES THEATRES, Dédié aux Dames. U

A r.VRI»

A Paris. Le Fuel, Librairc-Editeur^Rue

St-Jacques, 54. (vers iSsS). In-3a.

Tiirt gr«Té el litre imprim*.
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Nombreuses gravures représentant les princi-

paux artistes dramatiques du temps ; I. Lepeintre

rôle de M. Pothin dans le Voisin (Vaudeville). —
2. Vernet, rôle d'Isidor dans les Alsaciennes (Va-

riétés). — 3. Gontier, rôle de Chavigny, dans /e

Diplomate (Th. de Madame). — 4. Philippe, rôle

de M. Jovial, dans M. Jovial ou l'Huissier chan-

sonnier (Nouveautés). — 5. M"" Saint-Ange, rôle

de Marguerite dans l'Élameur ou la Place Maubert

(Variétés). —6. M°« Dussert, rôle de la Mère,

dans la Mère au bal el la Fille à la maison (Vau-

deville). — 7. Brunet, rôle de M. Courtaud,

dans la Journée d'un flâneur (Variétés). — 8. M"«
GuiUemin, rôle de Madame Durand, dans l'Au-

vergnate ou la Principale Locataire (Vaudeville). —
9. Potier, rôle de rAvocat-contre, dans les Passa-

ges et les Rues (Variétés). — 10. M"» Elisa Jacops,

rôle d'Anna, dans h Chilet (Variétés). — 1 1 . Ma-

dame Carmouche (Jeanny Vertpré), dans la Reine

de 16 ans (Th. de Madame).

Réunion intéressante « en une seule gerbe »,

comme dit l'éditeur, des couplets des plus spiri>

luels vaudevillistes. Chaque pièce se trouve pré-

cédée d'une courte notice explicative.

Les 6gures au pointillé anglais se rencontrent

soit en noir, soit coloriées.

[Coll. Arthur Pougin.]

[Vente Sapin : l3 fr.]

2o3t. — LES PRINCIPALES SCÈNES
DE L'ANCIEN TESTAMENT. Recueil

de 12 figures accompagnées d'un co.m-

mentaire en vers et en prose. (Paris, vers

1825). In-32.

Petit almanach de la collection Janet.

[De 3 à 4 fr.]

2o32. — LES ROSES DU VAUDE-
VILLE.

Il
A Paris, chez Le Fuel, Libraire-

Relieur, Rue St-Jacques, n" 34, près celle

du Foin, et Delauney, Palais-Royal (vers

1825.) In-iS.

Frontispice colorié. Recueil de couplets extraits

des pièces composant le répertoire du Vaudeville

et dédié aux Dames. Publication isolée à laquelle

on a dû joindre, très certainement, un calendrier

dans les exemplaires reliés ou cartonnés, et qu'il

ne faut point confondre avec la précédente publi-

cation du même nom. (voir, plus haut, n'' 1495.)Les

pièces dont on trouve des extraits sont ; Le

Mariage de Scarron^ l'Appartement, Les Deux

pères. Au feu .', le Petit Courrier, le Mariage extra-

vagant, les Deux Gaspard, Farinelti, Les Gardes-

Marine, le Piège, le Pauvre Diable, la Petite

Coquette, le Tambour et la Vivandière, le Courtisan

dans l'Embarras, la Volière des Frères Philippe,

Gusman d'Alfarache, Encore une Folie, le Néces-

saire et le Superflu, les Deux Valentm.

[De 6 à 7 fr.]

2033. — LE TEMPLE DE LA VERTU.
Il
A Paris, chez Le Fuel. 1825. In-32.

Frontispice gravé. Figures et musique.

[D'après un catalogue de libraire.]

2034. — ALMANACH DE M. DE MON-
TYON, pour l'année 1826, contenant le

récit des prix de vertu décernés par l'Aca-

démie française depuis 1820 jusqu'à i825-

Prix 5o c. et 40 fr. les 100 exemplaires.

Il
A Paris, chez Renouard, Libraire, rue

de Tournon, n° 6. M. dcccxxvi. (1826-

1828). In-i8.

Chaque année on ajoutait « le récit des prix >

décernés l'année précédente.

[B. N. — R. 26354.]

2035. — ALMANACH DES BONS
CONSEILS pour l'an de grâce 1826. 1|

Paris, Librairie Henry Servier, puis J.-J.

Risler, rue de l'Oratoire, Prix : i5 cent.

1823- 1845, 22 années. In- 18.

Le titre intérieur porte : « Publié par L. S. D. T.

R. de Paris » ; ce qu'il faut lire ainsi ; La Société

des Traités Religieux. Vis-à-vis de chaque mois se

trouvent des observations sur les travaux des

champs mélangés à des citations bibliques, — genre

de propagande fort goûté des protestants,— notices

sur l'agriculture, l'industrie, l'hygiène ; anecdotes.

\JAlmanach des Bons Conseils a subi plusieurs

tranformations. Il était, à l'origine, rédigé par

M. Edmond de Prcssensé.

[B. N. — Années 1826 à 1843. — R. 2636o.]

2036. — ALMANACH DU PALAIS, DES
COURS ET TRIBUNAUX. 1| Paris, chez

A. Henry, Imprimeur des Tribunaux et

de la Chambre des avoués. Rue Git-le-

Cœur, n° 8. 1826 et suite. In-i8 et in-i6.

Contient les le

laux, la liste de

elatifs iux Tribu

[B. N.l

2037. — ANNUAIRE ANECDOTIQUE
OU SOUVENIRS CONTEMPORAINS. ||

Paris, Charles Béchet, quai des Augustins

(1826-1832). In-I2 carré.

Publié à 4 fr. Chaque volume contient une his-

toire anecdotique et épigrammatique de l'année

des mélanges d'anecdotes contemporaines, des sou-

venirs de la République, de l'Kmpire et de la

Restauration. Publication annuelle, mais sans alma-

nach.
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2o38. — ANNUAIRE FRANÇAIS, OU
JOURNAL DE L'ANNÉE 1823, présen-

tant un compte rendu jour par jour des

Evènemens politiques. Discussions légis-

latives, Traités de commerce ou d'al-

liances. Lois, Ordonnances, Cérémonies

publiques, Crimes, Procès, Désastres,

Actes de bienfaisance, Publications litté-

raires, Représentations dramatiques, Sé-

ances d'Académie, Inventions, Découver-

tes, etc., qui ont excité l'attention publi-

que en France pendant l'année iSîS, ou

dont le souvenir peut être de quelque

utilité; accompagné de notices biogra-

phiques sur les personnages remarqua-

bles morts dans le cours de cette année,

et terminé par un tableau des variations

mensuelles du cours de la rente.
||

Par

Alphonse Trognon. (Première année).

Paris, Hubert, Libraire, au Palais-Royal,

Garerie de bois. 1826. In- 18.

Préf«c« iaisanl ressortir le colé pratique du

recueil. Indct des noms et des objets à la fin du

volume.

2039. — LE BANDEAU DE L'AMOUR,
Almanach chantant, contenant des anec-

dotes. |1 A Paris, au Palais-Royal. (1826).

In-ii.

Frontispice colorié. Recueil de chansons conte-

nant quelques anecdotes. Calendrier pour 1826-

Texte encadré.

2040. —COLIFlCHET.il Paris, Louis

Janct, Libraire, Rue St-Jacques, n* 39.

(1826.) ln-32.

Titre en lettres gravée», avec suiei (Faiseur de

bulles d« savon).

Almanach orné de 6 gravures se rappo'tant au

telle, et dont voici les légendes : 1 .
Grand et Petit.

— 3. Quand...? - 3. l'asseï, payer. - 4- Au-

tant nous en pend k l'oreille. — 5. Le -avoir-vivte

— 6. Les Apostilles.

Taite composé da chansons.

Calendrier sa dépliant.

(B. N. - Y«. 1879J.)

2041.- L'ÉCOUTEUR AUX PORTES,
Petite Revue Morale et Saiyrique. || P«ri».

Louii Janct, Libraire, Rue Sl-Jacques,

n» bij. 1826. ln-24-

Tilrt gravé, avec petit sujet colorié (un parson-

nagf écoutant à la porta). Altnanach composé d une

série d'études sur certaines particularités du monde

et de la société : Misère et Vanité, un Téte-à-Tète

aux Tuileries, le Bureau de Loterie, la Mère

comme il y en a, Histoire d'un Châle de mérinos.

IHomme à tout, la Fille romantique, le Bal

masqué, la Journée aux aventures, Où se loger à

Paris ? Un mois à la Campagne, Les trois Visites

Une heure chez Tortoni. La première étude est

une satire contre l'amour du luxe, contre la rage

de briller à tout prix. Le romantisme y est égale-

ment tourné en ridicule.

Cet almanach est accompagné de quatre compo-

sitions illustrant le texte et très finement coloriées,

[Coll. de Savigny.]

2042. - ÉTRENNES AUX JÉSUITES,

pour l'édification des personnes pieuses

affectionnées à la Société. Contenant :

L'exposé de leurs doctrines, un Calen-

drier où sont consignés jour par jour les

crimes qu'ils honorent comme des vertus

et proposent comme des modèles, un

Abrégé de l'histoire de l'ordre depuis son

institution jusqu'à nos jours, et enfin des

Pièces justificatives, la plupartinconnues

aujourd'hui. Par M. Thomas. [Épigraphe :]

« Tout arbre qui ne produira pas de bons

truits sera coupé et jeté au feu. > {.Ma-

thieu, ch. VII.) Il
A Paris, Charpentier,

et compagnie, éditeurs, rue des Fossés-

St-Germain l'Auxerrois, n" 24. Ponthieu,

libraire. Galerie de Bois, au Palais-Royal.

Mongie, libraire, boulevard des Italiens,

n" 10. Et cheztous les Marchands de Nou-

veautés. 1826. In-i2.

Almanach rédigé contre les Jésuites. On y

trouve un exposé de leurs doctrines et une histoire

abrégée de leur ordre. Le Calendrier consigne,

jour par jour, • les crimes que les Jésuites honorent

comme de» vertus, leurs prétendus miracles, des

anecdote» jésuitiques », etc.

P.irut l'année suivante sous le titre de : Cdltn-

Jn.rJ.,...n,... !Voirn-=o.i:.; ,^^ ,

2043. - ETRENNES CHANTANTES,
ou Petit Chansonnier dédié aux atnis de

la Gaieté.
Il
A Pans, chez Catllot, Libraire,

rue St-André-dcs-Arcs, n' bj. (1826-1828.)

In-32.

A paru pendant plu.ieurs année». Chaque année

avait un {roniiipicc gravé, différent : celui da la

seconda année repié»enl« un joueur de guiiaie

écouté par une jeûna famma i ton balcon ; celui da

la troisième année, deut amowrtu» s'tmbra«»*nl.
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Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

(B. N. — Ye, 21655.]

2044. — ÉTRENNES DÉDIÉES AUX
CATHOLIQUES, contenant les noms des

Saints Personnages honorés d'un culte

public par l'Église au nombre de près

de 3ooo, avec l'indication du jour où leur

fête est célébrée. Ouvrage mis en ordre

et publié par Buqcellos. — A Paris, chez

Delarue, Libraire, quai des Augustins,

n» i5. (i826.)In-32.

Sorte de dictionnaire-catalogue destiné à rappe-

ler aux ecclésiastiques les saints ou saintes dont

les noms ne seraient plus présents à leur mé-
moire. Devait être continué, mais je ne connais

que cette année. Calendrier en feuille, à la fin du

volume.

2045. — ÉTRENNES RELIGIEUSES
ET MONARCHIQUES, contenant, pour
chaque jour de l'année, La vie du Saint,

une Anecdote historique, et des Sentences

religieuses et morales en vers et en

prose. Par C.-J. Rougemaître.
|| Paris,

à l'Imprimerie ecclésiastique de Béthune,

Imprimeur de la Société catholique, rue

Palatine, hôtel Palatin. Décembre 1826.

In-i8.

Notice biographique sur le Saint de chaque jour

conformément au sommaire.

[B. X.]

2046. — ÉTRENNES RELIGIEUSES,
MORALES ET INSTRUCTIVES, Pour
l'année 1826.

||
Paris, Marcilly, Libraire,

Rue St-Jacques, n" 22. Lille, Vanackère
fils, Imprimeur-Libraire, place du Théâ-
tre, 10. 1826-1841. In-32.

L'année 1841 porte : A Paris, chez Delarue.

Publication analogue aux Nouvelles Elrennes

Universelles de 182Ô, du même éditeur. Le texte se

compose de morceaux religieux.

En tête de l'ouvrage : 2 feuilles se dépliant, ren-

fermant, dans des médaillons ovales, des faits tirés

delà Bible et de la Vie de Jésus.

[B. N.J

2047. — FLEURS D'AMOURETTES.
Almanach chantant Pour la présente

année. || Au Temple de Gnide. [Paris,

Janet; Lille, Vanackère.] (1826.) In-32.

Frontispice sur bois (berger et bergère). Au-

dessous cette légende :

Colette au village

A reçu le jour
;

Colette est bien sage,

Mais gare à l'amour.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. -Ye, 22392.

2048. — LA NOUVELLE MUSE OU
RECUEIL INÉDIT DE POÉSIES ET
ROMANCES NOTÉES. Dédié par l'au-

teur à M"» la comtesse de Genlis. Paroles
et Musique de Mii= Félicité Coulon de

Thévenot, fille de l'auteur de n l'Art d'é-

crire aussi vite qu'on parle »,Tachygraphe
breveté de L.L. A. A. R.R. M™» la du-
chesse d'Orléans, Mgr. le duc de Chartres

et Mi's Adélaïde, Eugénie d'Orléans, et

professeur de Chant, Piano, Harpe et

Guitare, i'" Année. {| Paris, chez Gar-
nier, Lib.-Éditeur, rue de Valois, n» i,

vis-à-vis la cour des Fontaines. (1826.)

In-i2.

Ce recueil a deux titres, l'un imprimé (celui dom
le texte est ici reproduit), l'autre gravé : Nouvelle

Muse. Recueil i;;éii7, orné de quatre gravures. 1!

s'ouvre par une lettre à la comtesse de Genlis.

A la fin, pages de musique gravées.

[Coll. Olagnon.]

2049. — NOUVELLES ÉTRENNES
MIGNONNES, Universelles, Royales,

Maritimes, Utiles et Agréables. Année
1826.

Il
Paris, Marcilly, Libraire, rue

St-Jacques, n° 22. Lille, Vanackère fils,

Imprimeur-Libraire, place du Théâtre,

n" 10. 1826-1837. In-32.

En tète de chaque année se trouvent 2 feuilles

se dépliant qui contiennent les portraits en mé-
daillons de tous les rois de France depuis Phara-

mond, ainsi qu'une liste des villes de France et

de leur position géographique.

Ouvrage rédigé conformément à tous les petits

almanachs de l'époque : renseignements adminis-

tratifs avec quelques variétés scientifiques et

littéraires.

[B. N. -Années 1826 à iSSy.]

2050. — PARIS ET SES MODES. Nou-

vel Almanach Rédigé par le Caprice.

[Épigraphe :]

(Aux Dames.)

Le petit drôle, est-il gentil lU

C'est pour ajouter à ses charmes,
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Et rendre son feu plus subtil

Que le traître emprunte vos armes,

n A Paris, chez Louis Janet, Libraire,

Successeur de son Père, Rue St-Jacques,

n* 59. (1826.) In-i8.

Titre gravé, avec petite vignette au pointillé de

couleur. Cet almanach, qui fait suite aux Folies

/•jrwiennM (voir plus haut n* iSgS), est accom-

pagné de 6 compositions coloriées. — !. Le Ca-

chemire. — 2. Le Bal de lOpéra. — 3. Le Billet

doux. — 4. Le Corset. — 5. La Toilelle d

Cour. — ô. La Leç>a d'escrime.

PARIS £T SES MODES'
^ NooTfl .AJnuDâch f^

*^

A PAUIS

Chaque mois contient une série d'articles, prose

• I vers, sur Paris et les modes du jour (les gants,

l'art de mettre sa cravate, la coupe des cheveux, le

corsai, promenade de Longchamps, Tortoni, etc.l.

Un article • Les Questions • demande : «Qu'est-ce

qu'une femme à la mode ? Qu'est-ce qu'un jeune

homme de bon ton ? Qu'est-ce que l'artiste par excel-

lence ) Quel est le théltre le plus en vo|;ue > la

réunion la plus aimable } etc.. >: chaque réponse

cil une satire sur les travers du jour.

Sous le titra da : • Chambra des modes t se

trouve une asscf piquante façon da présanter les

Inventions du jour dans le domaina do la toilette

et da la parfumerie, avec las noms des inventeurs.

On est censé assister aux discussions d'une asiam-

bUa décidant souvarainament sur les choses du

boa foùl cl de la loilelie,

Avtc un calendriar pour 1816.

(Coll. de Savi(nr.|

2o5i. — LA PERLE DES ETRENNES,
ou Le Messager de la Cour et de la Ville.

Il
A Paris, chez Delarue, Libraire, quai

des Grands-Augustins, n* i5. (1826-1841.)

I11-32.

Reiueignements administratifs, militaires et ecclé-

:
siastiques.

En tête de chaque année : 3 feuilles se dépliant,

i contenant, soit des cartes géographiques, soit des

gravures relatives à différents sujets, soit les listes

des départements.

[B. N. — Collection complète, sauf les années

i83t, 32, 36, 38.)

2032. — LE PETIT M.\GASIN DE
.MODES, Dédié aux Dames. [Épigraphe:]

« La mode règle tout, souvent même le

mode de gouvernement. • jj Paris, Lefuel,

Libraire-Éditeur, Rue St-Jacques, n* 54.

(Vers 1826.) In-18.

Almanach orné de 13 gravures de modes, au poin-

tillé gris et rose, dont une sert de titre. Ces gra-

vures représentent des femmes en pied costumées

suivant la mode du jour ; le rose est naturellement

réservé à la figure et aux mains.

Texte, en prose et en vers, sur les modes ou les

actualités parisiennes : Marche du bauf gras. —
! Des coiffures. — La grisette. — Noms des actrices

\ à la mode sur les différents théâtres de Paris. —
i Le revers de la médaille, ou tableau de l'Opéra.

i [Coll. de Savigny.]

I

!

i

îo53. - AGENDA DU MÉDECIN ET
DU PHARMACIEN, Contenant près de

I

trois cents formules, extraites des meil-

{
leurs Auteurs, et précédées d'un calen-

' dricr nécrologique des grands hommes
qui ont illustré la Chimie, la Pharmacie,

la Chirurgie, la Botanique, la Physique,

la Minéralogie, l'Histoire naturelle, etc.:

Par L. P. Première année. || Paris, Béchet

Jeune, Libraire de l'Académie royale de

Médecine, place de l'École de Médecine,

n* 4. Lille, Vanackèrc, lils, Imprimeur-

Libraire de S. A. R. Monsicurle Dauphin.

Place du Théiitrc, n* 10. 1827. ln-18.

La calendrier donne, pour chaque jour, U nom
d'un homme célèbre, mort à cette date, et qui,

par sas écrits ou ses travaux, se recommande k la

postérité.

ForauUs médicilti ei pbarmacculiquet.

T 47'1"^- ,n
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2034. — ALBUM DES MUSES. |1 A
Paris, chez Marcilly, Rue St-Jacques,

n* 21. (1827.) In-24.

Titre en lelires gravécs,avec sujet (Amours cueil-

lant des roses).

Almanach orné de 6 gravures au burin se rap-
portant au texte et dont voici les légendes : —
I. Marie-Stuart. — 2. Valentine de Milan. —
3. Piron. — 4. Deux jeunes filles lisant un billet

doux. — 5. Le Compte avec l'hôte. — 6. Alexis.

Recueil de chansons, poésies lyriques, fables et

contes en vers, avec musique gravée.

Souvenir des dames. — Calendrier pour 1827.

[Communiqué par M. Gougy.]

2o55. — ALMANACH GÉNÉRAL DE
MÉDECINE, Pour la Ville de Paris. 1827.
Par L. Huber, chef des bureaux de la

Faculté, secrétaire du Jury médical.
Prix : 4 fr.

|! A Paris, chez l'Éditeur, rue
de Savoie, 11024. 1827. In-i8.

Renseignements médicaux. Liste des médecins
et pharmaciens, Académie de Médecine, hospices,

sociétés de médecins.

:.827

[B. N. T 47"

2o56. — ALMANACH HISTORIQUE
ET COMMERCIAL DU PALAIS-ROYAL,
ou Le Conducteur de l'Étranger dans cet

édifice, Pour l'année 1827, Contenant:
1» Une notice historique sur ce Palais,

depuis sa fondation jusqu'à nos jours;
2° Une Liste de tous les Artistes, Commer-
çants et Marchands qui en occupent l'en-

ceinte, indiquant le genre de marchan-
dises que tient chacun d'eux; 3° La des-
cription de toutes les Curiosités qu'il

renferme, etc., etc. Ouvrage indispen-

sable aux étrangers et aux voyageurs qui
visitent la capitale. || Pans, les Éditeurs,

Cour des Fontaines, n» 7 ; Sanson, libraire

de S. A. R. Mgr le duc de Montpensier,

Palais-Royal, gai. de Bois, n" 25o; Et tous

les libraires, marchands de nouveautés.

1827. (Se vendait i fr. 25. ; In-i8.

Frontispice : lithographie représentant la façade

du Palais-Royal, du côté de la place.

D'après un avertissement des éditeurs, cet ou-
vrage devait être continué tous les ans, et, joignant

l'utile à l'agréable, on lui prédisait une durée aussi

granJe qu'au Mathieu Laënsberg. Chaque année

devait également contenir une lithographie repré-

sentant toujours le Palais-Royal pris sur un point
différent.

La notice historique se termine en vantant le

coupd'œil et l'éclat que produisent, le soir, 180
réverbères et les feux d'autant de boutiques.

La liste des marchands est moins amusante à

parcourir que celle des précédents Almanachs du
même genre. Parmi les curiosités, il faut signaler

le Cosmorama (existant depuis le l" janvier 1S08),

tableaux se succédant par ordre géographique, les

Ombres chinoises de Séraphin, (galerie de Valois

n" l5l), le café de la Paix, ci-devant théitre

Montansier, où, depuis lSl5, l'on jouait des petites

pièces (sorte de café-concert), le café des Aveugles,

et les serpents vivants de la cour des Fontaines.

On y trouve également la maison du duc et de la

duchesse d'Orléans.

[B. N.]

2057. — ALMANACH M.\TRIMONIAL
DE M. BRUNET, HOMME D'AFFAIRES.
Avec un aperçu sur les avantages du ma-
riage, ainsi que sur les moyens délicats

et secrets que l'auteur emploie pour ma-
rier les personnes qui l'honorent de leur

confiance.
|| Paris, 1827. In- 18.

Almanach curieux et

servir de propagande au

On sait que ces sortes d'à

Empire, étaient encore t

re, qui était destii

cabinet de M. Brun<

nces, datant du prêt

création récente.

2o58. — ALMANACH PARISIEN, ou

Liste de 55,000 principaux habitants de

Paris, classés en deux parties, par ordre

de rues et numéros des maisons (et par

ordre alphabétique de noms). Avec in-

dication de professions et demeures. Suivi

d'une table des rues pour l'année 1827.

— Première année. —
||

Paris, chez les

éditeurs, rue des Marais-du-Temple.

1827-1828. 2 années. In-12.

Nouvelle concurrenc
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par Eugène Cassin. H Paris, Treuttel et

Wurtz. 1827. In-18.

Publication isolée.

[D'après un catalogue de libraire.]

2060. — AMOUR ET GLOIRE. || [A la

fin, on lit : Paris, chez E. Jourdan, quai

des Augustins, n» 17.] 1827. In-128.

Titre en lettres gravées. Almanach microsco-

pique orné de 8 gravures, sans légendes, se rappor-

tant aux sujets.

Recueil de chansons sentimentales : l'Ingénue,

l'Absence, l'Orage.

Calendrier pour 1827.

[Coll. Georges Salomon]

Ï061. — ANNUAIRE MÉDICO-CHI-
RURGICAL ou Répertoire général de cli-

nique, se composant de notes, d'analyses

ou d'extraits de tout ce que les journaux

de médecine renferment d'intéressant

sous le rapport pratique. Par une société

de Médecins et de Chirurgiens. Ouvrage

très utile aux élèves en médecine et en

chirurgie qui suivent la clinique des hô-

pitaux, et aux médecins, chirurgiens et

officiers de santé qui désirent se tenir au

courant des progrés de la Médecine ci de

la chirurgie pratiques. [Épigraphe ; \
Multa

paucis. 1826. Il
Paris, Crcvot, Libraire-

Éditeur, Rue de l'École-de-Médecine, n" 3,

près celle de La Harpe; Gaban, Libraire,

même rue, n* 10; Montpellier, le même,

Grand-Rue, n' 32 1; Bruxelles, au Dépôt

Général de librairie médicale française.

1827. In-8.

Le bal de l'ouvrage était de présenter un tableau

fidèle dei perfectionnements progressifs apportés,

chaque année, dans la médecine et dans la chirur-

gie espénmenlalet.

Cet annuaire avait obtenu un succès coniiJért-

bla, que plusieurs circonttsncet malheureuses vin-

rent arrêter; il donna lieu, en t8<3, i la publica-

tion du • Répertoire annuel de clinique médico-

chirurgicdc •, rédigé aur la mime plan.

IB.N._,V-]

Ï061. - CALENDRIER JÉSUITIQUE
pour l'année 1827. Pour l'édification des

personnel pieuses attaché» à la Sociélt;

contenant l'cxpoié de leurs doctrines, où

tont consignés, jour par jour, les crimes

qu'il» honorent comme dci vertus et pro>

posent comme des modèles, un Abrégé de

l'histoire de l'ordre depuis son institution

jusqu'à nos jours, et enfin des Pièces jus-

tificatives, la plupart inconnues aujour-

d'hui, par M. Thomas. [Épigraphe : ]

• Tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits sera coupé et jeté au feu. » (Ma-
thieu, ch. VU).

Il
A Paris, chez Ambroise

Dupont. 1827. In-i8.

C'eât. comme on le voit, (la même publication que

les Etrennti aux Jésuites.) {Voir, plus haut,

n* 2042 I ayant en plus, un frontispice lithographie

« Le Père Girard t, d'après un portrait original.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2063. — LA CORBEILLE DES MUSES
OU LES FLEURS DU PARNASSE, Al-

manach chantant pour la présente année.

Il
Au Temple d'Apollon. [Paris, Janet

;

Lille, Vanackère.] 1827. ln-32.

Frontispice sur bois.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

(B. N.-Ye. 19076.)

2064. - LA DA.ME BLANCHE, Alma-
nach chantant, pour la présente année.

||

Paris, chez Stahl, Imprimeur-Libraire,

Quai des Auguslins, n» 9. (1827.) In-32.

Recueil Je chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

I.esuccèsde la Djmt Bljncht.de noïeldieu,n'avait

pas seulement influé sur les modes : il avait eu aussi

son contre-coup sur la littérature et l'image. Con-

sidérable est le nombre des petites publications

qui parurent sous ce vocable.

(B. N. -Ye, 19,24-

2065. — LA DOUBLE ÉTRENNE MI-

GNONNE, ou Nouvel Indicateur pour la

ville et les départements. Avec lalisiedcs

Pairs de France et des Députés, et leurs

demeures. Orné des Portraits de la Fa-

mille royale. Prix : 1 franc li centimes.

Il
A Paris, chez Locard et Davi, Libraires,

quai des Auguslins, n* 3. 1827. In-3a.

Frontispice sur bois : portraits da la famille

rojrala (quatre médaillons ronds renfermés dans un

losanga sur fond carré. I

Renseignements administratifs.

(B. N.l
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2066. — ÉTAT DE LA MAISON MILI-

TAIRE DU ROI, pour l'année 1827. [1

A Paris, Chez l'Éditeur, rue Neuve-

Saint-Roch, n° 12; M. Asse, Papetier, rue

de Belle-Chasse, n° 12. A Saint-Germain,

chez M. Dubusc, Libraire, rue au Pain.

(t827-i83o.) In-i6.

Liste des officiers composant la maison miliiaire

du Roi.

Fut continué sous le litre suivant :

— Annuaire de la Maison Militaire du Roi. Pre-

mière partie : personnel des corps composant la

maison militaire du Roi ; les pages de Sa Majesté

et le personnel du service administratif. Deuxième

partie : Extraits des ordonnances, réglemens et

décisions concernant ces divers corps, ou qui leur

sont applicables. Par Fauvel, chef de bureau, à

l'état-major de la compagnie de Grammont. Année

1828. Il A Paris, chez l'Éditeur, rue de Beaune,

n° 10 ; Slahl, Imprimeur-Libraire, quai des

Augustins, n° 9. A Saint-Germain, chez Dubusc-

Dusouchet, Libraire. A "Versailles, chez les prin-

cipaux Libraires. l828-l83o. In-l8.

Liste des officiers composant la maison militaire

du Roi, avec un extrait des règlements,ordonnances

et décisions concernant les divers corps de troupes

faisant partie de la dite maison militaire.

[B. N.]

2067.— ÉTRENNES INTERESSANTES
DES CINQ PARTIES DU MONDE :

Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océa-

nie, Pour l'année 1827. || A Paris, chez

Delarue, Libraire, quai des Grands-Au-

gustins, n° i5. (1827-1840.) In-32.

Contient les puissances de l'Europe, les alliances

des rois et princes, les ministères, la Maison du

Roi et celle des princes, les ambassadeurs français

et étrangers, les pairs de France. On y trouve, en

outre, des chansons, des historiettes et quelques

pièces de vers.

En tête, deux feuilles se dépliant sur lesquelles

sont représentés les costumes de diverses nations

et les portraits de quelques hommes et femmes

célèbres : Mathieu Mole, Richelieu, Santeuil,

Rameau, Jeanne Seymour, Elisabeth d'Angleterre,

Angelica Catalan! et Jeanne de Navarre.

[Coll. de l'auteur.]

2068. —ETRENNES MAÇONNIQUES.
Première année. Par le F.-. J. R**'chev.-.

R.-. ; Orat.-. Adj.-. du Souv.'. chap.".

d'Arras, et Sec. de la R.'. E.'. deSaint-

Antoine du Parf.". Content.-. Au profit

des Grecs.
|| Paris, Silvestre, Libraire

rue Thiroux, n' 8. 1827. [Prix broché :

2 francs.] In- 18.

Recueil de chansons, spécialement consacré aux

francs-maçons, et visant à être pour eux ce qu'é-

taient pour les profanes les chansonniers annuels.

L'ouvrage contient, en outre, trois discours : le

premier, pour une Fête d'Adoption ; le second,

pour une Quête en faveur des Grecs ; le troisième,

sur la tombe d'un frère.

L'auteur, dans un avis placé en tête du volume ,

prévient que « la présente publication se vend au

profit de nos FF.', en Dieu,les Chrétiens malheu-

reux, les infortunés Grecs.Puissent mes chanttleur

procurer de grands secours, et l'indulgence de mes

Lecteurs y pourvoir en leur faveur I •

Calendrier pour 1827.

2069. — ÉTRENNES MARITIMES,
UTILES ET AGRÉABLES. Dédiées à S.

A. R. M. le Dauphin. Année 1827.
||

Paris, Caillot, Libraire, rue St-André-des-

Arts, n' 57. 1827-1846. In-32.

En tête, feuilles se dépliant ; portraits des rois

de France en médaillons
;
puis, plus tard, person-

nification des puissances des cinq parties du

monde.

Renseignements administratifs, mélanges, poé-

sies.

Un avis placé en tête dit que cet almanacb a paru

pour la première fois en 1789 et qu'il a continué

de paraître chaque année, sans interruption. Sus-

pendue en 1837, la publication fut reprise en

1839, sous le titre de : Nouvelles Élrennes mari-

limes, utiles et agréables. \\ Paris, Delarue, in-32.

(1839-1846.)

[B. N.]

2070. — ÉTRENNES MILITAIRES,
Contenant Les noms des chefs et l'em-

placement des troupes des différentes

armes; la liste des généraux, par rang

d'ancienneté ; les noms des gouverneurs

et des généraux commandant les divisions

ou les subdivisions militaires, ainsi qu'un

grand nombre d'articlesutiles ou curieux.

Pour 1827. Il
A Paris, chez Delarue, Li-

braire, quai des Grands-Augustins, n" i5.

1827-1850. In-32.

En tête de chaque année, deux feuilles se dépliant

contenant, soit les portraits en médailles des prin-

cipaux généraux anciens et modernes, soit les pa-

villons des diverses puissances, soit des tableaux

géographiques, etc.

Renseignements militaires.
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Devint en 1847 : Éirtnnes Rofulet, Afilitairei

«/ Maritimes, et en l85o : Elrenntt Inlèrasjnles

Militaires et Mjritimes, toujours chez le même
éditeur, et sans changer de format.

:b. n.]

2071.— miroir de paris et des
DÉPARTEMENTS, ou un Million d'a-

dresses par listes détachées, des princi-

paux habitants de la France dans le

Commerce, l'Industrie, etc. Il Paris, 1827.

In-32.

Simple annuaire d'adresses.

[D'après Girault de St-Fargeau.)

2072. — LE PETIT FAVART. U Paris,

Louis Janet, Libraire, Rue St-Jacques,

n* 59. (1827.) In-32.

Titre en lettres gravées, avec sujet (joueur de

guitare). Almanach orné de gravures non signées,

dans un cadre ovale sur fond carré, et dont voici

les légendes : — i. Obéis et tais-toi (querelle de

ménage).— 2.Tu ne l'as plus !, chanson de Meifred,

dont Toici les deux derniers couplets :

• Je ne l'ai plus, dit la bergère :

• Ah I je l'ai gardé trop long-temps!

• Avec Colin, qui m'a su plaire,

Mon cceur voyage et court les champs.
« Je ne l'ai plus, etc. •

• Tu ne las plus ! aveu terrible I

' Comme il vient de glacer mes sent !

• Bergerctte, ah I qu'il est pénible

• De t'entendra dire à quinze ans ;

« Je ne l'ai plus, etc. •

3. Le Monde. — 4. L'Amour charlatan. —
V Bon soir, beaux mariés. — 6. Ce n'est pat de

l'amour.

Recueil de chansons par Charles Malo, Boucher

de Perthet, P. -A. Boieldieu, Demiilly, M» Des-

bordet-Valmore, etc.

[B. N. -Y.)

Ï073. - LE TRIBUT DES MUSES, g

A Pans, chez Marcilly (ils aine, Libraire,

Rue St-Jacquet, n» Ji. (1827.) In-i8.

Titre «a Iciirtt giaréci, avec sujet au pointillé

(Amour apportant une couronna de roseii une jauDa

femme atiisa près d'unt tabla.)

Almanach orné de 6 gravures au pointillé, ai-

gnéct Simonct jeune, et dont voici Ut légendtt :

— I. L'Amour jardinier. — I. Le Bapilma tilt

moit de Clorinda. — 3. Unt jtuaa famme tecourani

un« (tmillt indigente. — 4. La Mtllresia d'tcol*

de village. — 5. L'Ariosie. — 6. Intérieur de
l'atelier de Raphaël.

Recueil de chansons, avec 4 pages de musique,
gravées, et • Souvenir des Dames •, à la fin.

2074. — LES VARIÊTÉSAMUSANTES.
Almanach chantant.

|| A Paris, chez Janet,

Libraire, Rue Saint-Jacques, n'âg. (Vers
i827.)In-32.

Titre gravé, avec sujet (Joueur de tambourin;.
Almanach ornéde 8 gravures dont voici les légen-

des : — I. La 'Violette. — 3. Pastorale. — 3. Les
Trompeuses. —4. Le Départ. — 5. La Coquette.
— 6. Fuited'Emma. — 7. La Surprise. — S. L'ar-
rivée du Troubadour.

Teste grave, composé de cliansons. A cet alma-
nach est joint un cahier de chansons imprimées.

[El. cart. cat. 10 fr.]

2075.— L'ABEILLE DES THEATRES.
Chansonnier dédié aux dames. || .-V Paris,

chez Lefuel, libraire éditeur.rue St-Jaques,

n* 54, au Bon-Pasteur. 1828. In-12.

Titre imprimé et titre gravé avec vignette colo-

riée. (Bustes de Ftvart et de Piron surmontés
d'ornements.)

Recueil des plus jolis couplets qui se chantaient

alors aui théâtres du Vaudeville, des Variétés, du
Gymnase, Je la Porte Sainl-.Mariin, de lAmbigu
et de la Gailé

7 planches coloriées d'une façon ravissante,

reproduisant des scènes de : I. RjlapUn. — 2. La
Pilile Provence. — 3. La Route Je Poissr- —
4. L Actrice en rofage. — i . La Chercheuse

d'esfrit. —6. Le Secrétaire et le Cuisinier.

(Ex. cart. tr. dorées, avec étui, cal. l5 fr.]

[Coll. de l'auteur.

J

207Ô. — ALMANACH CATHOLIQUE
DES VILLES ET DES CAMPAG.N'ES pour
l'An de Grdcc 1828. [Épigraphe :] Dieu, le

Roi, la France et l'Honneur. Première
année. M Paris, i la librairie de Belin-

Mandar et Devaux, rue du Paon, n* 8, et

chez Bricou, rue du Pot-dc-Fer. 1 828. In-3 j

.

Almanach de propagande qui se vendait iixi»«t.

Avec un avis au lecteur tur Nostradamus et stt

• attimablts élèves >, signé . Eutiache-Jéiitme Zozo,
atlrologue, rue de la Lune, 1 Pans, al le • vèri-

blt portrait dudil Zozo •. qui n'est pat un de cea

tuleurt (améliquei chintanl • It via dt Surent,

Itt cuiiiniirtict let porlturt d'eau, t

Ptntéii, rédcxiont et maximti titrtitct d'un

mtnutcrit dt Noslradamut. Ditlogut champêtre,

mélangea hittoriquct, anecdotes. Ijail dttimé i

(airt concurrença à Mtlbicu-L*ntbcrg.
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2077. L'AMITIÉ ET L'AMOUR, Alma-

nach chantant, Pour la présente Année

Il
A Paris, chez Caillot, Libraire, rue St-

André-des-Arcs, n° Sy. (1828.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, représtntant un

amour dansant en rond avec trois jeunes femmes.

Recueil de chansons, avec un calendrier pour

1828.

Publication de colportage.

[B. N. -Y.]

2078. — L'AVOCAT DES DAMES.
|1

Il A Paris,chezLouis Janet, Libraire, succes-

seur de son Père, rue St-Jacques, n" 59.

(i828.)In-32.

Titre gravé, avec sujet lune femme ayant un

carton d'ariiste sous le bras). Au titre de départ

se trouvent ajoutés les mois : • Ou les délices d'un

poele ».

Almanach orné de 8 6gures, gravées au poin-

tillé anglais, dont voici les légendes : I. Le Trou-

badour. — 2. Souvenir d'Ovide. — 3. Tancrède. —
4. Le vieux Gondolier. — 5. Amour et Dépit. —
6. La Musique et le 'Vin. —7. Les effets de la

Solitude.— 8. Chansonnette.— Teïte gravé, accom-

pagné d'un cahier de chansons imprimé.

Les figures, d'un burin lourd, sont dans des

ovales encadrés de tailles. Le style répond à la

note troubadourcsquc, sentimentale et pleurni-

charde del'époque.

(Coll. de l'auteur.
I

2079. — LA BELLE EMMA, ou la Jeune

Bergère, Almanach chantant, Pour la pré-

sente Année. A Paris, chez Caillot, librai-

re, rue St-André-des-Arcs, n° iy. (1828.)

In-32.

Frontispice sur bois, colorié (jeune femme assise

sur un tertre, au bord d'une pièce d'eau).

Recueil de chansons.

[B. N. — Ye, I5i54.]

2080. — LE BOUQUET DE MYRTHE,
Almanach chantant. Pour la présente an-

née.
Il
A Paris, chez Caillot, Libraire, rue

St.-André-des-Arcs, n» 57. (1828). In-32.

Frontispice gravé, colorié, avec cette légende :

La petite bouquetière.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. — Ye, 16062.]

2081. —LA CONFIDENCE DU PATRE,
Almanach chantant. Pour la présente an-

née.
Il A Paris, chez Caillot, Libraire, rue

St-André-des-Arcs, n' by. (i828.)In-32.

Frontispice sur bois, colorié.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Ye, 18939.1

2082. — COUR ROYALE DE PARIS.

Il Paris, imprimerie de P. Renouard. 1828-

1829. i83o-i83i. In-8.

Liste des avocats à la Cour

[B. N.]

2083. —LES DESSERTS DE MOMUS,
Chansonnier, Dédié aux Enfans de Silène.

Prix : 2 francs. i« Année.
||

A Paris,

chez l'Auteur, Piliers des Potiers d'Etain,

n" 14; chez Garnier, libraire, Palais-Royal,

visa vis la Cour des Fontaines. (1828 et

suite.) In-i2.

Recueil de chansonspublié par P. M. France.

[Coll. Olagnon. A. 1838 et i83o.]

2084. — ERNEST ET PAULINE. Al-

manach chantant, Pourlaprésente Année.

Il
A Paris, chez Caillot, Libraire, rue St-

André-des-Arcs, n° 57. (1828.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, représentant deux

amants s'embrassant.

Recueil de chansons, avec calendrier pour 1S28.

Publication de colportage.

[B. N. -Y.]

2085. — ÉTRENNES A MA BELLE.
Almanach chantant. Pour la présente an-

née. || A Paris, chez Caillot, Libraire, Rue
St-André-des-Arcs, n° 57. (1828.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (les Grâces et l'A-

mour dansant en rond), le même que celui de

YAmitié et l'Amour, (n» 2077.)

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. — Ye, 2i63o.]

2086. — ÉTRENNES ROYALES ET
CONSTITUTIONNELLES Pour 1828.

Cette étrenne contient : 1° La loi sur le

double vote; 2» Celle sur la septennalité
;

3" Celle relative au sacrilège; 4''Cellesur

les substitutions ;
5° La Chambre des

pairs en 1827, et celle augmentée de 76
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membres ;
6* La Chambre des députés

dissoute en 1827, et le nom des nouveaux

élus; 7° La Charte constitutionnelle, et

les divers serments du Roi et des Princes

qui ont juré de la maintenir; 8° Tous les

renseignements utiles qu'on rencontre or-

dinairement dans un almanach. || A Pa-

ris, chez Delarue, Libraire, quai des

Augustins, n' i3. iSzS-iSSo. In-32.

Renseignements administratifs et notions diver-

ses, conformément au titre.

(B. N.l

2087. - MIROIR DES PASSIONS OU
LA BRUYÈRE DES DAMES. Orné de

Douze Têtes d'expression en couleur, à

la manière d'isabey. || A Paris, chez

François Janet, Libraire, Rue de la

Harpe, n° 5o bis.(i828.) In-18.

Titre Kravc, arec sujet colorié ayant pour lé-

gende : La Boéte (Sic) de Pandore. Cet almanach

est orné de 13 têtes coloriées, gravées au pointillé

anglais, et dont voici les légendes : — i. L'Inno-

cence. - j. La Modestie. — 3. La Malice. —
4. La Coquetterie. — 5. La Fierté. — La Colère. —
7. La Compassion. — 8. La Satisfaction. — 9. La

Mélancolie. — 10. La Douleur. — II. L'Affliction.

— 12. La Jalousie.

Le texte est une série d'études sur les passions,

précédé d'une introduction sur les passions en gé* .

néral.
j

Calendrier gravé pour |8]S.

[Coll. de Savignjr.]

2088. — MORALE EN EXEMPLE. ||A

Paris, chez Janet, Libraire, rue de la

Harpe, n« 5o bis. 1828. In-32.

Petit almanach orné de 4 figures se rapportant

au telle,

(Ex. cari., tr. dorées, avec clui, cal, 4 fr.]

3089. - NOUVELLES ÉTRENNES
ROYALES. INSTRUCTIVES ET CU-
RIEUSES Pour 1828.

Il
A Pari», chez

Dcloruc, Libraire, quoi des Augustins,

n' i5. ln-32.

Publication analogue aux k'irinmi Roftltt tl
|

Conttituttonntlttt de iSsH. La seule differanca
\

consista <n ca i|u« Ica lois sur les éleciiona placées
I

é la ta da ces dernières se trouvtni, ici, remplacées

par daa anacdoiia.
j

(IJ. N.) '

I

2090. —LA PASTOURELLE. | A Paris

chez Louis Janet, Libraire, successeur de

son Père, Rue St-Jacques, n* 5o. (1S28.)

In-32.

Titre gravé, avec sujet (Bergère ajant à ses

côtés un blanc mouton.]

Cet almanach est orné de six figures, gravées

au pointillé anglais, dont voici les légendes :
—

1. Daphnis et ChIoé. — 2. Lisis, Myriil et Ger-
mance.— 3. Alfred et Délie. —4. Inès et Roger.

— 5. Mon Bouquet. — 6. Laure.

Le texte est composé de chansons.

A la suite se trouve un < Petit Souvenir des

Dames > et un calendrier se repliant.

[Coll. de l'auteur.]

2091. — AGENDA MÉDICAL, Pour l'an

1S29. Contenant les noms et l'adresse des

membres de la Faculté de Médecine et de

l'Académie royale de Médecine de Paris,

et un Code Manuel des Lois et Régle-

mens relatifs à l'exercice de l'art de gué-
rir

; suivi d'un formulaire pratique dans

lequel on a réuni avec soin les formules

des nouveaux médicamensles plus usités.

Il
Paris, Béchet jeune. Libraire, Place

de l'Ecole de Médecine, n° 4. 1829. In-i8.

Simple agenda, avec un formulaire et quelques

extraits des lois relatives à la médecine.

[B. N. ill]
37 J

2092. — ALMANACH CATHOLIQUE
ET MONARCHIQUE, pour l'An de Grâce

1829. [Épigraphe:; Dieu, le Roi, la France

et l'Honneur. Première année, jj Paris, ii

la Librairie catholique d'Edouard Bricou,

Rue du Pot-de-Fer St-Sulpice, n* 4. 1829.

In-32.

Suite i VAInumch CuMi^uê de 1838.

Contient un • coup-d'ocil • sur les événements

de l'année précédente, ainsi que de courtes disser-

tations sur les questions du moment.

Devint l'année suivante :

— Almanach CitrHitn, Moral tt //it/ori^ue, pour

!i3o. [Lpigraphe :] Dieu et la France. Deuxième

année. Il Au Mans, chei Uclon, Imprimeur-Libraire,

place Sl-Nicolas,n* 1.

Publication do propagande populaire.

(B. N.)

J093. - AI.M,\N.\CH DES GOUR-
MANDS, servant de guide aux convives

et aux amphytrions. Dédié ù M. Kossini

33
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par E. G. Pcîrigord cadet [Épigraphe :]

Il La diète est la mère de tous les crimes. »

(Confucius.) I" Année.
Il Paris, Bcaudoin

frères. 1829. 3 années. In-32.

Articles sur la gastronomie, érudition gourman-

de, statistique gourmande, etc.. . La 3* année a un

frontispice colorié par Grandville, des gourmands

à têtes d'animaux autour d'une table, en train de

2094. — ALMANACH DES OMNIBUS,
des Dames blanches et autres voitures

nouvellement établies; contenant l'itiné-

raire de toutes les directions que par-

courent ces nouvelles voitures. — Tarif

et réglementée jour et de nuit, pour les

fiacres et les cabriolets. — Indication des

Bureaux de voitures pour les environs.

— Messageries royales. — Entreprise La-

fitte et Gaillard, et autres, pour la France

et l'étranger. — Origine des Monumens,
Édifices, Musées, Bibliothèques, Manu-
factures, Théâtres, Fontaines, Ponts an-

ciens et nouveaux, et des principales cu-

riosités de Paris, par arrondissement :

les jours et heuresd'entrée. — Ministères,

jours et heures d'audience. — Mairies.
||

Paris, Le Normant fils, Imprimeur du
Roi, rue de Seine, n° 8. {1829). In-i8.

Au verso du titre, gravure sur bois représentant

un omnibus » et une dame blanche ».

Le succès de ce petit livre fut considérable : il

eut l5 éditions en 1829, et fut réimprimé en lS3o,

sous le titre suivant ; Panorama parisien, ou nou-

veau Guide des étrangers, aux monuments publics ;

contenant l'itinéraire de toutes les directions que

parcourent les nouvelles voitures. — Tarif et règle-

ment de jour et de nuit pour les fiacres et cabrio-

lets, etc. — Paris, Le Normant fils. Imprimeur du

Roi, rue de Seine, n« S. 1S39. In-18.

A partir de la 7" édition, le sous-titre devient :

ou Indicateur général de toutes les voitures ancien*

nés et nouvelles, et à partir de la g» : ou Indicateur

général de toutes les nouvelles voitures pour

Paris...

[B. N.]

2095. — COLIBRI.
Il

Paris, Louis
Janet, Libraire, rue St-Jacques, n» Sg.

(1829.) In-32.

Titre en lettres gravées, avec sujet (Colibri}.

Almanachornéde 6 gravures, dans un médaillon

ovale sur fond carré, se rapportant au texte, et dont

voici les légendes : I. La colère. — 2. Il est mi-

nuit (ieune femme lisant une lettre : son mari, en

chemise, l'observe, pendant que l'Amour entre par

la fenêtre). — 3. Le Carnaval. — 4. Les Conditions

avant l'Hymen. — 5. Adieu, Suzon. — 5. Les

Lunettes de la Grand'maman.

Texte composé de chansons.

Cakndrier se dépliant.

[B. N. - Ye, 18793.1

2096.— L'ÉPICURIEN. Almanach chan-
tant. Pour la présente année.

|| Paris,

Stahl, Imprimeur-Libraire, quai des Au-
gustins, n° 9. (182g.) ln-32.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Y.]

2097. — ÉTRENNES CURIEUSES ET
AMUSANTES. Souvenirs offerts par Tan née

1828 à l'année 1829. || Paris. In-i8.

[D'après un catalogue de libraire.]

(Cat. 2 fr.]

2098. — ÉTRENNES RELIGIEUSES,
Contenant des détails intéressants sur le

St-Siège, le haut Clergé, les Archevêchés,

Évêchés, Séminaires, etc., et terminées

par des Anecdotes religieuses. Première

année, 1829. || A Paris, Chez Louis Janet,

Libraire, successeur de son père, rue Saint-

Jacques, n" 3g. In-32.

Renseignements ecclésiastiques, accompagnés

d'anecdotes religieuses.

[B N.]

2099. -IDYLLES DE L'ENFANCE.
||

Paris, Louis Janet, Libraire, rue St-Jac-

ques, n° Sg. In-32.

Titre avec vignette. Calendrier, à la fin du re-

cueil, pour l'année 1829. 6 planches gravées : Les

deux frères, Respect à la vieillesse, etc. — Choix de

chansons dans la note sentimentale et à l'usage de

l'adolescence.

[Cat. 3 fr,]

2100. — LA JEUNE ALINE, OU LA
CURIOSITÉ PUNIE, Almanach chantant,

pour la présente année. || A Paris, chez

Caillot, Libraire, rue St-André-des-Arcs,

n° 37. (1829.) In-32.

Publication de colportage. Frontispice gravé,

grossièrement enluminé. Chansons avec calendrier.

[Coll. Weckerlin.]
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2iot. — LISE ET LUCAS, OU ON EST
SI MÉCHANT AU VILLAGE. Almanach
contenant des chansons de table. Roman-
ces, Bouquets, etc.

|1 A Paris, chez V^i' De-

moraine et Boucquin, Libraires, rue du
Petit-Pont (1829.) In-32.

Fronlispice gravé, colorié (couple s'cmbrassaot).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. -Y.]

2102. — MASANIELLO, OU LE PÊ-
CHEUR NAPOLITAIN. Almanach conte-

nant des chansons de table. Romances,
etc. Il A Paris, chez V»» Demoraine et

Boucquin, Libraires, rue du Petit-Pont.

(1829.) In-32.

Frontispice sur boit, colorié 'pêcheur jouant de

la Irre).

Recueil de chansons, avec calendrier.

[B. N. - y.]

2I03.-LE NÉCESSAIRE DU VOYA-
GEUR, Annuaire Parisien. Il Paris,Gardct,

1829-1833. In-32 et in-i8 (à partir de la

2* année).

Renteignemenit divers sur la capitale

(B. N.

2104. — NOUVEAU CALENDRIER DE
LA COUR Pour l'an 1829. || Paris, Pcli-

cier et Chatct, Libraires, Place du Palais

Royal, n* 243. In-32.

Rcnscignetnents administratifs, maisons de la

famille rojrale, dignitaires des ordres français, etc.

[B.N.j

aio5. - LE NOUVEAU CICERONE
PARISIEN, extrait du t Nécessaire du
Voyageur 1. Jour» d'cntrtJe aux Ministères,

monuments et éiablisscmcnls publics.

Disposé pour être mis dans un porte-

rcuillc.
Il

Poris, Gardct. In-32.

Avec un calcndiicc pour l83o. Publication de

mcmc nature qua la précédant*.

[B. N 1

210G. - LOMNIBUS, OU L'INDICA-
TEUR DFS PERSONNES EN PLACE,
Contenant la Maison du Roi et des Prin-

ces, les noms cl la demeure des Pniri de

France et des Députés, les Ministères, les

jours d'audience ei les principales admi-
nistrations ecclésiastiques, civiles, mili-

taires et commerciales. Orné des Portraits

de la Famille royale. Prix : i franc 5o cen-
times.

Il A Paris, chez Locard et Davi,

Libraires, quai des Augustins, n" 3 ; au
1" avril, même quai, n» 21. 1829. In-32.

Frontispice gravé : portraits de la famille royale

(quatre médaillons ronds enfermés dans un losange)

le même que celui de la Double Étrtnne Mi-
gnonne l'voir, plus haut. n» 2o65.;Le titre pris par
cette publication, L'Omnibus, montre le degré de
popularité dont jouissaient, alors déjà, les voitures

publiques de ce nom, quoique de création récente.

Penseigneinents administratifs, civiU, mili-

taires et commerciaux.

(B.N.]

2107. — LE PETIT MÉNESTREL.
||

S. /. n. d. [A la fin on lit : Paris, chez
Marcilly, rue St-Jacques, n» 21] (1819).
In- 128.

Almanach minuscule : huit gravures sans légen-

des avec chansons se rapportant au texte. Calen-
drier.

[Coll. Georges Salomon.]

2108. — RÉPERTOIRE DES NOTA-
BLES HABITANS DE PARIS. Oflrant :

I. Des Renseignements généraux sur le

personnel des Maisons du Roi et des
Princes. 2. Une Nomenclature géné-
rale de tout ce que Paris compte de per-
sonnes recommandables par le rang, la

fortune, les talcnsou des services rendus
à la société. La première partie, précédée
d'un nouveau plan de Paris, et suivie d'une
table des matières. Par Dcflandrc, M. A.

Il
Paris, au Bureau du Répertoire des

Notables, rue des \icux-Augusiins, n* 40.
M. DC(x. XXIX. In-8.

Ouvrage divisé en deux grandes parties ; i» un
Répertoire du Commerce, contenant des renseigne-

ments géoéraui : agences, assurance», banques,

francs-mafons, médecins, minisiércs, postes, spec-
tacles, etc.; 3* un Répertoire alphabétique conte-
nant le nom cl l'adresse des notables habitant» de

Paris. C'était une sorte de seleciion du lloitin.

ou, si l'on piéicre, une nouvelle leniaina de

• Tout-Pan» mondain.' Voir pour le» précédente»

publication» dan» ce domaine, 0*499,956. I7I7«I
IHII.

(B. N.J
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2109. — TABLEAU DES BOULAN-
GERS DE PARIS, pour l'exercice de l'an

182g, précédé des arrêtés, ordonnances,

décisions, délibérations et instructions

concernant le commerce de la boulange-

rie.
Il
Paris, Imprimerie de Lebègue. 1829

et suite. In-i8.

Calendrier en tête du volume. — Lebègue était

depuis 1817 imprimeur du syndicat des boulangers.

Les cent premières pages sont consacrées à une

série de renseignements d'un usage courant : dates

des principales découvertes géographiques, des

observations astronomiques, des instruments d'as-

tronomie et de marine. L'année 1829 donne un

tableau delà taialion du pain depuis le l" juil-

let 1823, époque de rétablissement de la taxe pério-

dique. Les boulangers, divisés en quatre classes,

sont classés par ordre alphabétique, puis par quar-

tiers.

En 1829 leur nombre était de 600.

Ce « Tableau » avait, très probablement, paru

antérieurement.

(Voir, plus loin, sur la même matière, n° 2 1 26).

[Coll. de l'auteur.]

2 110. — ALMANACH PERPÉTUEL
DES GOURMANDS, contenant le Code

gourmand et des applications, règles et

méditations de gastronomie transcen-

dante (par H. R. Buisson.). || Paris, J. N.

Barba, éditeur. i83o. In-i8.

Le frontispice gravé est le même que celui du

Nouvel Almanach des Gourmands (voir, plus haut,

n" 20o5). L'auteur, dans une dédicace, déclare être

certain du succès de son almanach, « les diverses :

classes de la société étant », dit-il, " composées en

totalité de gourmands. »

[De4à5fr.]

211 1. — ANNUAIRE DE LA GARDE
;

NATIONALE PARISIENNE, contenant la ^

composition de l'Ét^t-Major général, et

les noms et adresses de MM. les Comman-
_

dans, officiers et sous-officiers d'infan-

terie, cavalerie et artillerie, classés par :

légions, bataillons, escadrons et compa- ,

gnies ; Publié avec l'agrément de S. M.

et sur documens de l'Etat-Major, par

Louis Menu, Adjudant.
||

Paris, Anselin,

successeur de Magimel, Libraire pour

l'Art militaire, rue Dauphine, n° g. i83o.

In-i8.

Simple liste des officiers et sous-officiers de la

garde nationale.

[B. N.]

21 II. — ÉTAT DE LA GENDARME-
RIE ROYALE DE FRANCE, pour l'année

MDCccxxx, imprimé par autorisation de
S. E. le Ministre de la Guerre. || A
Paris, chez Lefebvre, Imprimeur de la

Gendarmerie royale, rue de Bourbon,
n» II. i83o. (i83o à ce jour). In-8.

Simple liste des officiers.

Devint en i833 :

— Etat de la Gendarmerie de France, pour l'année

MDCCCXX.KII, imprimé par autorisation du Mi-
nistre de la Guerre. || A Paris, chez Lefebvre. etc.,

|833. In-S.

En i83S :

— Etat général de la Gendarmerie de France en

l838, imprimé par autorisation de M. le Ministre

delaGuerre.il Paris, Imprimerie Troussel, etc.

iS38à iS5o. In-18.

Puis, en i85i :

— Annuaire de la Gendarmerie de France publié

sur les documents communiqués par le Ministère de

la Guerre. || Paris, Léautey, Éditeur, etc. In-8.

Le titre de l'année l853 porte, en plus : « et des

Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris. »

Enfin, à partir de l854 et jusqu'en 1870 :

— Annuaire de la Gendarmerie impériale et des

Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris, Publié sur

les documents communiqués par le Ministère de

la Guerre. (I" juillet 1854.) Il Paris, Léautey,

Éditeur, etc. In-8.

21 13. - ÉTRENNES CONSTITU-
TIONNELLES offertes au Roi et à la

Nation, contenant : la Charte de 1814 ;

la Charte du 14 août et la déclaration des

Chambres du 7 août i83o, qui modifie

cette Charte ; le procès-verbal d'accepta-

tion delà déclaration des Chambres et de

la prestation du serment de S. M. Louis-

Philippe l", roi des Français, et le Ca-

lendrier pour l'année i83i. Il A Paris,

chez Dautherau, rue Richelieu, 17.

In-32.

En tête, portrait-médaille de Louis-Philip-

pe.

;b. N. I

2114. — LA FIANCÉE, OU LE CA-

PORAL AMOUREUX. Almanachconte-
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nant des Chansons de table, Romances,
etc.

Il
A Paris, chez V' Detnoraine et

Boucquin, Libraires, rue du Petit-Pont.

(i83o.)ln-32.

Frontispice sur bois, colorié (Couple à genoux,

devant une statue de l'Amour).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

(B. N.]

21 15.— LE GENTIL TROUBADOUR.
Recueil de romances nouvelles.

|| Paris

et Avignon, Pierre ChaiUot jeune, Imp.-
Lib., Place du Palais. i83o. In-32.

Frontispice sur bois représentant un Trouba-
dour.

Au-dessous, les vers suivants ;

Dans l'heureuse et riche Provence,

On vit jadis les troubadours

Dans les combats porter la lance.

Dans la paix chanter les amours.

Recueil de chansons. — Publication de colpor-

tage.

[B. N.)

2iifK — LE JOLI PASSE-TEMPS, OU
ÉTRENiNES AUX BELLES pour la pré-

sente année. || A Amathonte [Paris,

Janet, et Marcilly
; Lille, \'anackcrc].

(i83o.)In-32.

Frontispice sur bois (guerrier couché prés d'une

forteresse sur les murs de laquelle te trouve une

jeune femme), avec cette légende :

Il se lève, et sur une tour

Il voit une femme éplorée :

C'est l'image de Cyihéréc.

Ruscar va connaître l'amour.

Recueil de chansons, dont qucl:)ues*unes avec

musique. Calendrier.

Publication de colportage,

(B. N.)

21 17. - M. JOVIAL, OU L'HUISSIER
KN PRISON. Almanach contenant des

Chansons de table. Romances, etc. || A
Pari», chez V* Dcmorainc cl Boucquin,

Llbroircs, rue du Petit-Pont. (i83o.) ln-32.

Frontispice gravé, colorié (repas).

Recueil de chansons, avec calendrier. — Publica.

Iton da colportage.

ÎI18. - L1-:S MUSES EN GOGUETTE,
choix de chnnsont ci rondei de ubie.

par Pierre Colau. || Paris. (Vers iS3o.)

In-i8.

Avec un frontispice . A dû paraître à plusieurs

reprises, avec un calendrier différent.

[Cat. 7 fr.]

21 iq. — NOUVELLES ÉTRENNES
HISTORIQUES, ou Petit Théâtre de l'U-

nivers pour l'année i83o. — i" année. ||

Paris, chez Caillot, libraire, rue St-André-

des-Arcs, n' i-. Lille, chez Vanackère fils,

Imprimeur-Libraire de S. A.R. Monsieur

le Dauphin, place du Théâtre, n' 10. In-32.

Almanach dans l'esprit et dans le format de

toutes les petites Etrennes historiques.

[Bibl. de Lille.]

2120. — LE PARFAIT INDICATEUR
ou l'AImanach commercial de Paris et

de la banlieue, contenant... etc., etc.

Il
Paris, i83o. In-12.

Par M. Poinlel.

[D'après la Bibliographie fjrisienne de Girault de

St-Fargeau.]

2 121. — PETIT CHANSONNIER DE
L'ENFANCE. i83o. (1(5. /. n. inJ.) [A la

fin, on lit : Paris, cher Porlier, Rue des

Cinq-Diamants, n* 8.] In-128.

Petit almanach entièrement gravé, orné de S gra-

vures. Recueil de chansons, avec calendrier.

[Coll. Gaston Tissandier.]

2 1 22. — SIGNALEMENT DES GRACES
OU CROQUIS DE LA BEAUTtllS./.H.**.

(Paris). Vers i83o). In-128.

Almanach minuscule. Titre et texte en lettres

cursives. Sans figures. Conformément au titre,

donne, en vers, le signalement d'une femme

espiègle, le signalement d une femme aimante,

d'une femme capricieuse, d'une femme charitable,

d'une fcmme-auicur, d'une femme aimable.

Les • si|;nalemenli • étaient alors fort è la

mode dans les arts et dans la littérature.

[Coll. Georges Salomon.]

2123. - ALMANACH DU PATRIOTE
FRANÇAIS. Année i.S3i. || Pnris. chez

Henri, Editeur, rue d'Erfiirth. n" i. Pré»
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l'église de l'Abbaye-Saint-Germain-des- i

Prés. In-32.

Sur U titre, petite vignette sur bois ; pièce de

canon avec casque et cuirasse sur un piquet.

Contient la Déclaration de la Chambre des

Députés, la Charte et un calendrier.

:B. N.]

2124. — ALMANACH GÉNÉRAL DE
MÉDECINE ET DE PHARMACIE Pour

la France, l'Algérie et les Colonies. Pu-

blié par l'Administration de l'Union

médicale. ||
Paris, aux Bureaux de

l'Union médicale, rue de la Grange-

Batelière, II. Chez A. Delahaye et E.

Lecrosnier, Libraires-Éditeurs, Et chez

les principaux libraires du quartier de

l'École-de-Médecine. i83i-i885. In-12.

Almanach de spécialités médicales.

[B. N. Année l885.]

2125. — ALMANACH NATIONAL pour

l'Année i83i. Présenté à S. A. R. le Duc

d'Orléans, prince Royal. Première année.

Il
Paris, Charles Heideloff, libraire, quai

Malaquais, n° i. Janvier i83i. In-i6.

Vignette sur le titre : écusson de France, fleur-

delysé, entouré d'un faisceau de drapeaul. En tète,

après le calendrier, est imprimée la Charte. C'est

un annuaire officiel.

2125. — ANNUAIRE DU BATIMENT,
des travaux publics et des arts indus-

triels pour i83i, par Sageret. Il Paris,

imprimerie Baudoin, i5, rue du Four-

Saint-Germain. (i83i à ce jour.) In-8.

Annuairefaisant suite aux précédents Almanachs

des bâtiments (Voir, plus haut, n» i53ol, donnant

les noms et adresses des entrepreneurs, les arrêtés

et actes officiels relatifs à la voirie et aux travaux

publics.

[B. N.]

2127. — LE BON FRANÇAIS DU
MIDI, Almanach Monarchique pour l'an-

née i832. [Épigraphe :] La roue de la

Fortune tourne Senèque.
1 1|

Paris,

à la Librairie Monarchique de Pichard.

En Province, au Bureau des Gazettes

Monarchiques. i83i. In-i8.

Éphémérides historiques « inédites », nouvelles

diverses, anecdotes, bons mots, poésies, chansons.

[B. N.]

2128. — LE CABARET DE M»« GRÉ-
GOIRE. Almanach contenant des Chan-
sons de table. Romances, etc.

|| A Paris,

Chez V» Demoraine et Boucquin, Li-

braires, rue du Petit-Pont. (i83i.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (intérieur de caba-

ret). Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

IB. N. - Ye, 16+20.]

2129. — CHANSONNIER DU GAS-
TRONOME, par Messieurs Déranger, Jus-

tin Cabassol, Félix Davin, Casimir Dela-

vigne,V. Delacroix, L. Festeau, Fontaney,

Victor Hugo, Henri IV, P.-L. Jacob, A.

Jay, Amedée Jubinal, Paul Lacroix,

Nestor de Lamarque, Charles Lemesle,

Louis XVIII, H.Martin, Millevoie, Odry

,

Ozanneaux, Romieu, E. Scribe, J. Vais-

sière, etc., etc., publié par Charles Le-

mesle.

Les animaux se repaissent, l'homme mange
;

L'homme d'esprit seul sait manger.

Brillat-Savarin.

I" année, i83i . — || A Paris, au bureau

du Gastronome, Rue de l'Odéon, n» 38, et

chez Eugène Renduel, libraire, Rue des

Grands-Augustins, n° 22. In-32.

Frontispice.

Recueil de poésies diverses célébrant, pour U
plupart, la bonne table et le bon vin, destiné aux

banquets patriotiques, et pouvant devenir, dit

l'éditeur Ch. Lemesle, dans une lettre où il célè-

bre la chanson, sous toutes ses faces, « le vaie-

mecum du promeneur aussi bien que de l'homme

d'action. >

[Cat 5 fr.]

2i3o. — ÉTRENNES AUX DEVINS,

ou l'Art de tirer les cartes. |l A Paris,

chez Delarue, Libraire, quai des Augus-

tins, n" i5. (i83i.) In-32.

Emblèmes, prophéties. Calendrier se dépliant.

2i3i. — ÉTRENNES AUX JEUNES
MÉNAGÈRES, ou Petit Manuel de pro-

preté et d'économie domestique. |1A Paris,

chez Delarue, Libraire, Quai des Augus-

tins, n" i5. (i83i.) In-32.

Renscignemcnls pratiques sur les soins du mé-

nage.
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21 32. - ÉTRENNES CONSTITU- ^

TIONNELLES ET NATIONALES pour

i83i. Il A Paris, chez Delarue, libraire.

In-32.

Curieux petit almanacb, avec couverture trico-

lore, dite c couverture au drapeau > donnant, en

plus de la partie officielle, des chansons patrio-

tiques, des anecdotes sur les journées de Juillet et

le texte de la Charte constitutionnelle. Cet alma-

nach fait suite aux Elrennes Royales et conzlitu-

lionncllts (Voir, plus haut, n* 2oS6|.

En tête, deux grandes gravures se repliaDt,dODnant

trois épisodes du 28 juillet (prise de la caserne de la

rue de Babylone, prise de l'hàtel de ville, action hé-

roïque du jeune Darcole] et les costumes d'un

garde des communes rurales et d'un garde na-

tional parisien.

[Cat. 6 fr.)

ïi33. - ÉTRENNES DE CYTHÈRE,
ou Les Oracles de ^.^mour, Pour la pré-

sente année. || A Paris, chez Delarue,

Libraire, Quai des Augustins, N* i3; Et

à Lille, chez Castiaux.(i83i.) In-32.

Petit almanach entièrement en rébus.

Calendrier se dépliant.

2134. — ÉTRENNES DE PSYCHÉ, ou

le Trésor de la Toilette des Dames. || A
Paris, chez Delarue, Libraire, Quai des

Augustins, n» i5. (i83i.) In-32.

Renseignements sur les soins à apporter i la

toilette intime.

pectus, sont un véritable trésor de la toilette, de la

santé et d'économie domestique. On ose affirmer

qu'elles méritent d'être favorablement accueillies. »

21 38. — ÉTRENNES PATRIOTIQUES
ET MORALES EN \'ERS, aui amis de

l'humanité, de la philosophie et des ans.

[Épigraphe :
]

Suivre de l'Equité les lois

Fait d'un Peuple libre la gloire;

Et se vaincre après la Victoire,

C'est avoir triomphé deux fois.

SEstQ., Ep. VllIetProv.

Il
Paris, chez Delaunay, Libraire, au Pa-

lais-Royal. i83i. In-16.

Ouvrage dédié au comte Alfred de Maussion

fondateur et président de la société générale de

prévoyance, par J. B. M, Gence.

Recueil de pièces diverses en vers. — Calendrier

se dépliant.

[B. N.— Ye, 21662]

2139. — FRA-DIAVOLO, OU L'AU-

BERGE DE TERRACINE. Almanach

contenant des Chansons de table. Ro-

mances, etc.
Il
A Paris, chez V« Demo-

raine et Boucquin, Libraire, rue du Petit-

Pont. (i83i.) In-32.

Frontispice gravé, colorié (scène de frj-Dù-

volo).

Recueil de chansons, parmi lesquelles quelques-

unes empruntées à Fra~Diavolo.

Calendrier. — Publication de colportage.

2i33. - ÉTRFNNES D'HVGIE, ou le

Médecin de la toilette des Dames. || A
Paris, chez Delarue, Libraire, Quai des

Augustins, n» i5.(i83t.) In-32.

Ranieignementi hygiéniques.

21 36. — ÉTRENNES EMBLÉMATI-
QUES, ou le Parterre de Flore.

|, A Paris,

chez Delarue, Libraire, Quai des Augus-
tin!, n- i5. (i83î.)In-32.

Emblèmes ei rébus. Calendrier «e dépliant.

a 137. - ÉTRENNES HVPPOCRATI-
QUES, ou le petit Médecin de poche.

||

A Paris, chez Delarue, Libraire, Quai des

Augustins, n* i3. (iH3i .) In-3i.

• Cet quaira l.irionti léunict (kir. »um Jnma
Mémêfhtt, ^Hrg't, <li r.rir*/, lit-«n sur le pro»-

2140. - LA LYRE DES FRANÇAIS.
Chansonnier national et patriotique. || A
Paris, chez V» Demoraine et Boucquin,

Libraires, rue du Petit-Pont. (i83i.)

In-32.

Frontispice gravé, colorié (hommes armés).

Recueil de chansons, avec calendrier-

Publication de colportage.

[Cat. 3 fr. 5o.]

2141.— NOUVEL ALMANACH CA-

THOLIQUE, ou Annuaire religieux, his-

torique et statistique, pour l'année i83i.

Il Paris, Brion, Editeur, rue des Petits-

Augus'.ins, n* 21. i83i.In-i3.

Observations météorologiqu», tableaux ttaiis-

liquat, mélangti politiques, notice» hitloriquat et

g^graphiquK, anecdotes.

(B. N.]
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2142. — AGENDA DU MÉDECIN.
Année i832. ||

Paris, Béchet jeune, Li-

braire, Place de l'Ecole de Médecine,

n° 4. i832. In-i8.

Simple agenda, avec la liste des médecins et un

mémento posologique.
[B. N.]

2143. — ALMANACH DE FRANCE,
publié par la Société Nationale [Épi-

graphe :] « Versez l'instruction sur la tête

du peuple, vous lui devez ce baptême. »

Il
Paris, à la direction du Musée des Fa-

milles. (1832-1846.) 14 années. Prix,

5o cent. In- 16 carré.

Almanach de propagande et d'instruction civi-

que avec, dans le texte, de mauvaises vignettes sur

bois empruntées aux publications de l'époque.

2144. — ALMANACH HISTORIQUE,
OU UN SOUVENIR POUR NAPOLÉON.
Dédié aux vrais Français, par J.-B. Wa-
gner.

Il
S. 1. n. d. (Paris, i832.) In-12.

Plaquette de quatre pages, contenant trois pièces

de vers ; Hommage au prisonnier de Ste-Hélène,

le Rêve de Polignac, la Lanterne Magique (ces

deux dernières ont trait à la chute de Charles X).

On y trouve encore une description sommaire de

Paris et les « Avis d'un père à son fils partant

pour Paris, » dans le goijt des à peu-près de la fin

du xvni» siècle et de la Révolution.

Mon fils :

Tu logeras rue de la Monnaie,

Et fréquenteras celle des Vertus.

Tu trouveras l'humanité rue des Prêcheurs,

Et la confiance rue Perdue,

La bonne foi quai des Quatre-Vents,

La conscience rue des Juifs,

Les reconnaissances au Mont-de-Piété,

La bourse rue Percée,

Les amis rue du Pct-au-Diable,

Les sages-femmes rue du Nouveau-Monde,

Les coquettes rue Poupée,

Les avocats rue Mauconseil,

Les huissiers rue du Chat-qul-Pcche,

Les usuriers rue Vide-Gousset,

L'espérance à la Grâce-de-Dieu,

Les braves rue des Bons-Enfans,

Les poètes quai des Morfondus,

Les parvenus rue du Paon,

Les poissardes rue des Mauvaises-Paroles,

Lesc... rue du Croissant.

2145. - ALMANACH MUNICIPAL ET
COMMERCIAL DES COMMUNES DE
VAUGIRARD ET DE GRENELLE, Con-

tenant des renseignements de tous genres

et d'une utilité générale. Année i832.

Il
A Vaugirard, chez Delacour, Impri-

meur-Libraire-Éditeur, rue du Parc,

n" 8. i832-i833. In-i8.

En tête, plan des communes de Vaugirard et de

Grenelle.

Contient la loi sur la garde nationale, le tarif

des mariages, les noms des commerçants, la demeure

des fonctionnaires, etc.

[Voir plus loin, {'Annuaire des communes de Vau-

girard et de Grenelle^ n" 2274..]
[B. N.]

2146. — ANNUAIRE DES ARTISTES
FRANÇAIS. Statistique des Beaux-Arts

en France. Il Paris, i832-i836.

Notices concernant l'art et les artistes.

[D'après un catalogue.]

2147. — LE CHANSONNIER DE CIR-

CONSTANCES, recueil de couplets pour
accompagner un cadeau, remercier d'u ne

faveur reçue, célébrer un événement de

Société, repondre à des questions, à des

reproches ou à des observations, etc., etc.

Il
A Paris, chez Delarue, Libraire, Quai

des Augustins, n° 4. (i832.) In-32.

Frontispice. A la suite des chansons, articles

principaux des Annuaires officiels.

La bibliothèque de Lille possède ce chansonnier

avec un calendrier pour l835.

2148. — DIAVOLINO OU LE PETIT
CHANTEUR, Almanach chantant pour la

présente année. || A Paphos [Au verso du

titre on lit : Se trouve à Paris, chez Janet

,

Libraire, rue St-Jacques, 5g, chez Marcilly,

Libraire, rue St-Jacques, 21 ; à Lille, chez

Vanackère tils, imprimeur-libraire, place

du Théâtre, 10, et chez les principaux

Libraires du Royaume.] In-32.

Figure au titre. Recueil de chansons. Du reste,

simple publication de colportage.

2149. — ÉTAT GÉNÉRAL DU CORPS
DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DU
CORPS DES MINES au 1" mars i832.

(Extrait des Annales des ponts et chaus-

sées.) Il
A PariSjChez Carilian-Cœury, Li-

braire-Éditeur, quai des .\ugustins, n° 41.

i832-i838. In-8.

Fait suite aux précédents annuaires sur la ma-

tière. (Voir, plus haut, n» 14.34 et 1485).
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Contient les noms des agents de l'administration.

Devint l'année suivante :

— £/j/ général du personnel de VAdministration et

du Corps des ponts et chjussèes au l" mars lS33

(le reste comme plus haut).

[B. N. — i833-i833, i834-i83S.]

2i5o. — LIVRE DE POSTE, ou État

Général des Postes aux Chevaux du

Royaume de France, Suivi de la carte

géométrique des routes desservies en

poste, avec désignation des relais et des

distances; Pour l'An iS32. || Paris, de

l'Imprimerie Royale. i832. i832-i834.

In-8.

Suite des précédents Etat des Postes et autres

publications officielles sur les Postes. (Voir, plus

haut, n" S43 et 1424).

En 1S39. le sous-titre disparait et le sommaire

est modifié ainsi ;

— Livre de Poste, Indiquant ; t'Ies Postes aux

Chevaux du Royaume de France ; J* les Relais

des routes desservies en poste conduisant des

frontières de France aux principales capitales de

l'Europe; 3* l'organisation du service des Paque-

bots de la Méditerranée, conformément à l'arrêté

du .Ministre secrétaire d'btat des finances, en date

du 17 juillet i838. Pour l'an i83g. [Prix : 4 fr.

broché.j II Paris, Imprimerie Royale, iS3q.

[Voir, plus loin, Almanjch des Posta, ti* 3367]

[B. N.]

21

5

1. — LA LYRE ANACRÉONTIQUE
ou les Muses Galantes.

|| A Paris, chez

les Marchands de Nouveautés. (iS32.)

ln-3ï.

Frontispice colorié. Recueil de chansons bachi-

ques et amoureuses, avec calendrier pour |833.

21 32. — LES MODES, ALMANACH
DES DAMES. 1" année, i83i . || A Paris,

Gceischy fils, 61, rue Louis le Grand et

chez les marchands de nouveautés. Avec
gravure et musique. In-i8.

Almanach donnant une analyse de tous les ob-
jets d'art et d'aiirément du domaine de la femme.

Modes nouvellet. De la dame, par M. Alarme, de

l'Académte de Musique. Traité d hygiène fémi-

nine. Du Jfvsin : dessin des fleurs, broderies,

bourtei bradée! au passé ou bourse» de soie, lapii.

fleurs et bobèches en pains 4 cacheter (''), écrans

en papier imiianl les dahlias, paniers i ouvrages.

Poésies sui titres significatifs : // est doux .'

Elle est a moi .' Que je le plains, paurri Colette ! La
jemns fille el le peintre. Voici un madrigal j 1

M»' Emma Pilronella .S—, }> m'a fait radeau d'un \

Indispensable ; madrigal que je juge < indispen-

sable > de reproduire ;

O vous dont la main adorable

M'a fait un présent si flatteur.

Croyez que si pour mon bonheur

Une chose est indispensable.

C'est une place en votre cœur.

Signé : .Milaao de Calcina.

Un cœur méconnu qui, sans doute, à force de

brûler..., se calcina. Ce n'était pas c indispen-

sable >, mais bien fatal.

Cet almanach se vendait : broché, avec gravure

coloriée, 3 fr. 5o.; — cartonné, avec étui et gra-

vure coloriée à l'aquarelle, 3 fr.

21 53. - PETIT ALM.\NACH DES
D.\MES pour i832. Prix : i fr. 25. |

Paris, chez Binet, éditeur, rue Aubry-le-

Boucher, n» 33, et les marchands de

nouveautés. In-3i.

Même almanach que le précédent, mais sans

gravure et sans musique.

204. — LE JOYEU.X MO.MUSIE.V.

Almanach dédié aux Curieux. || .\ Paris,

Au Palais-Royal, chez les Marchands de

Nouveautés. (i832.) In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier pour lS32.

Teste encadré. La dernière page est occupée par un

bois populaire : c Vive la Folie ! >

[Cat. 3 fr.)

2i55. - L'AL.M.\NACH DE FR.\NCE.

— Sa.nté — Bien-Étre — Savoir. — Pour

DIX sous.—)

indiquant à tous les Franpais qui savent

lire :

LtimS DKVOIRS

COMME :

Père de famille.

Garde national.

Juié.

LEURS DROITS

COMME :

Coniribuable,

Klecteur,

Conseiller mu-
nicipal,

.Maire et adjoint.

leurs ixt^r^ts

comme:

Consommateur,

Agriculteur,

Commery-anl,

Ouvrier.

Avec le Calendrier des Mois, L'expli-

cation, les indices et pronostics du Temps,

les poids et mesures anciens et nouveaux

el leur conversion, le calendrier des tra-

vaux de l'Agriculture el du Jardinage,

des notions et recettes d'Économie do-

mestique, une Statistique de la France,
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terminée par le Tableau des foires et la
;

Biographie des hommes célèbres morts
;

en i832. || Expliqués par 44 figures.
;

I vol. de 224 pages (600,000 lettres),

équivalant à un volume in- 8 de
;

3o feuilles et de 6 francs, publié à un
;

million trois cent mille exemplaires,

par la Société pour l'Emancipation intel-

lectuelle, sous les auspices de 227 mem-
bres de la Chambre des Pairs et de

celle des Députés, avec le concours de

100,000 sociétaires correspondans et sous-

cripteurs du Journal des Connaissances

Utiles. — Il Se vend dans les 38,000 com-
munes de France, Chez tous les Mem-
bres-Correspondans de la Société. i833.

In-i8.

Entreprise due à Emile de Girardin qui, par son

titre, conçu diins cet esprit de réclame et de pro-

pagande particulier au célèbre publiciste, dis-

pense de toute autre explication.

2i56. — ALMANACH DES VILLES ET
DES CAMPAGNES pour 1834 rédigé par

Michel Sincère, publié par MM. Hachette

et Firmin Didot frères, i" année. Il Paris,

chez les éditeurs. (i833-i834). In-i8.

S'ouvre par un « Avis aux lecteurs » de Michel

Sincère annonçant que le vieux Mathieu Laensberg

vient de rendre l'âme entre ses bras, avec le regret

d'avoir abusé si longtemps par ses mensonges de

la crédulité du public. Le nouvel almanach sera

1' « Almanach-Vérité ».

La I" année de cet almanach a été rédigée par

M. Lorrain ; la deuxième par M. Lamotte.

2157. —ALMANACH POPULAIRE ET
POLITIQUE. Esprit du Bon Sens, ou

Extraits des articles publiés dans ce jour- '

nal, du 29 juillet au 3i décembre i832,

par V. Rodde, directeur du Bon Sens,

éditeur. || Paris, rue du Faubourg-Pois-

sonnière, 14. i833. In-8.

La quintessence de la vaillante feuille démocra-

tique, la c Domicale populaire, » comme l'appe-

laient ses rédacteurs eux-mêmes.

(Cat. 2 fr. 5o.]

2 1 58. — ANNUAIRE DE L'ÉCOLE
ROYALE POLYTECHNIQUE, Pour l'an

i833. Il
Paris, Bachelier, Imprimeur-Li-

braire de l'École royale polytechnique

et du Bureau des longitudes, Quai des

Augustins, n« 55. (1833-1894.) In-i8.

Contient des articles sur l'organisation, le per-

sonnel, les élèves, le régime, l'instruction, et

divers autres objets concernant l'Ecole polytech-

nique. Cet annuaire fut rédigé par M. Marielle,

garde des Archives, sous la direction du général

commandant l'établissement et suivant le pro-

gramme approuvé par le ministre de la Guerre.

Il s'est continué depuis, avec de simples modifi-

cations sur le titre.

[B. N.]

2159. — ANNUAIRE DES MESSAGE-
RIES ROYALES ET DES MESSAGE-
RIES de MM. Laffitte, Gaillard et Ci».

||

Paris, au bureau de l'Annuaire, Hôtel

d'Aligre, Rue St-Honoré, n° i23, et rue

Bailleul, n° 10, chez les Concierges des

messageries, et dans les Départements,

chez les D'<!"''=' des Messageries. Prix,

I franc. 1834. In-12.

i833. Indivision : Midi de la France.

1834. 2* division : Nord de la France.

1834, 4* division : Est de la France.

Suite des précédents Annuaires de messageries.

Donne un itinéraire détaillé de toutes les routes

de France avec les distances des localités entre

elles, l'indication des lieux où se prennent les

repas et les communications de ces routes avec

les villes principales qu'elles desservent.
[B. N.)

2160. - CALENDRIER S. S. (Saint-

Simonien). i833.
||

(Paris), Impri-

merie de Carpentier-Méricourt, Rue
Traînée, n" i5, près St-Eustache. In-i8.

Simple calendrier à l'usage des Saints-Simo-

2 1 6 1 .—ETRENNES AUX BONS FRAN-
ÇAIS, Pour l'Année i833. D. O. M.

||

Paris, chez Meyer et C'|=, successeurs de

Rusand et Périsse frères, rue du Pot de-

Fer-Saint-Sulpice, n" 8. Adrien Le Clerc

et C'", quai des Augustins, n° 35. Hivert,

quai des Augustins, n" 55. Et au Cabinet

de Lecture, rue du Bac, n" 120. i833.

In-i2.

i

Abrégé historique de la reli; chréti(

[B. N.l

2162.— LE JOLITAMBOURIN,OULA
DANSE AU VILLAGE. Almanach chan-
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tant pour la présente année. || A Paphos,

[Paris, Janet, Marcilly ; Lille, Vanackère;.

(i833). In-32.

Frontispice sur bois (fête de village), avec cette

légende ;

Au son du tambourin

Dansez, jeunes fillettes.

Recueil de chansons, avec musique et calendrier.

Publication de colportage.

[B. N". — Ye, 34581.]

2,63. — M.\1TRE PIERRE OU LE

S.WANT DU VILL.\GE, par J. Bœckel

et A. L. Buchon. Entretiens sur le calen-

drier. Il
Paris, chez F. G. Levrault. rue

de la Harpe, n» 81. Strasbourg, même

Maison, rue des Juifs, n' 33. i833. In-32.

L'auteur de ces • Entretiens sur le Calendrier »

annonçait l'intention de publier tous les ans un

almanach dit : Almjnach de StaUrc Pierre. En ce

petit opuscule destiné aux campagnes, il a cher-

ché < s'il n'y avait pas de moyen de substituer

dans nos calendriers des choses tant soit peu rai-

sonnablesà tantde folles et absurdes prédictions, >

en se basant sur l'ouvrage allemand de Steinbeck

relatif au calendrier.

Accompagné de nombreuses tables. Je ne sais si

cet almanach parut effectivement dés iS34,mai5 il

te trouve i la B. Nat., à la date de |836. (Voir,

plus loin, n* 1207.)

[Coll. de l'auteur.]

2164. — LE PETIT HO.Vl.ME GRIS, ou

le Savant astrologue, almanach utile et

amusant pour i833. Orné de gravures. ||

A Paris, chez Dclaruc, libraire, quai des

Augusiins, n*4, et à Lille, chez Casliaux,

Libraire. (i833-i836.) ln-32.

[D'après la BiHiog. de la frjnce.] Prix, 0,60 c.

21O5. - RÉPERTOIRE ANNUEL [puis

universel] de clinique mcdico-chirurgi-

calc, ou Résumé de tout ce que les jour-

naux de Médecine, français et étrangers,

renferment de neuf et d'intéressant, sous

le rapport prntiquc. Rédigé par Ch.-F.-J.

Carron de VillarJs, docteur en Médecine

et en Chirurgie, Membre de plusieurs

Sociétés savantes, n.itionalcset étrangères.

[Puis par P.-L. Coltcrcau.] Première

Année. Il Pari», Librairie des Science»

Médicales de Just Rouvier et E. Le Bou-

vier, Rue de l'Ecole-de- Médecine, n" 8.

iS33. 1833-1840. In-8.

Ouvrage rédigé sur le même plan que 1 Art'

nuiire Midka-chirurgicil ie 1827. Il se compose

d'analyses ou d'extraits de tout ce que les journaux

français et étrangers renferment d'intéressant en

pathologie et en thérapeutique ; il fait également

connaître les diver-es méthodes de traitement nou-

velles et perfectionnées, et contient quelques

notices nécrologiques sur les médecins français et

étrangers morts pendant l'année.

[B. N.l

2,66. — AL\1AN.\CH DE LA MODE
DE PARIS, Tablettes du Monde fashio-

nable. ir* année, 1834. [Épigraphe:] Bon

goût, utilité et point de politique. ||
Pa-

ris, Au Bureau de la Mode de Paris, Place

du Louvre, 18. 1834. (2 fr.) In-tS.

Rédigé par M. de Saint-Maurice, et publié par

le journal La Mode de Paris, avec 2 gravures. Se

vendait 60 centimes et I franc par la poste.

Frontispice représentant une jeune élégante te-

nant en main des gravures de mode.

Titre en lettres gravées.

On v trouve une revudes modes en i833,

remplie de détails intéressants sur les us et cou-

lumcs du jour,dei articles sur les cannes, les gants,

les bains, les masques ;
quelques anecdotes et des

historiettes.

[B. N.]

[Cal. 5 fr.)

2167. - ALMANACH DE MM. LES

FABRICANTS DE BRONZE RÉUNIS DE
LA VILLE DE PARIS, ainsi que celui de

la Société de MM. les Doreurs, pour

l'année i834, comprenant les noms et

adresses des Fondeurs, ciseleurs, tour-

neurs, monteurs, doreurs et autres tai-

sant p.irtie de la fabrication du Bronze.

Il
Paris, 1834 et suite. In-i8.

Fait suite au précédent Alminjck dei fjiricjii

IrjujilUnl en mtliérttd'or (Voir.plus haut,nM493.)

(D'après la BiUiographit Pjriiif«« de Girauli

de St-Fargeau.]

J168. - ALMANACH DES COMMER-
' ÇANTS de Paris, des départements de

1 la Seine et du Rhône. Il Paris, i834l"-' î-

Par M. Cambon.

(Daprèt la BMagripItie Ptr,„.nn, df CitauU

\ de Si-l-arjeau.;
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2169. — ALMANACH DE PROVINCE,
Publié par le « Moniteur des Villes et des

Campagnes » pour 1834. || A Paris, au

Bureau du Moniteur des Villes et des

Campagnes, rue Cassette, 20. 1834. In-4.

Almanach populaire, monarchiste, destiné à la

propagande dans les campagnes, organe du jour-

nal de ce nom, créé en l833. Calendrier donnant,

pour chaque jour, les événements et faits histori-

ques.

[Coll. de l'auteur]

2170. — ALMANACH DU CLERGÉ
DE FRANCE POUR L'ANNÉE 1834. Pu-

blié sur les documens du ministère des

Cultes, suivi d'une table chronologique

des Édits, Réglemens, Arrêtés, Lois, Dé-

crets, Ordonnances et Décisions concer-

nant la religion, le clergé et les établis-

semens ecclésiastiques depuis les premiers

temps de la monarchie française jusqu'à

1834, avec le texte de tous ceux de ces

documens qui méritent quelque attention.

Orné du portrait de S. S. Grégoire XVI.

Première année. || A Paris, chez Gauthier

frères et C'°, Libraires, rue Haute-feuille

{sic), n° 18. 1834-1835. In-8.

Le portrait de Grégoire X\'I, qui sert de frontis-

pice est une lithographie de Maurin.Cet Almanach

doit être considéré comme la suite de VAlmanach

du Clergé di 1820 (voir n» 1S74).

L'introduction contient une véritable curiosité

au point de vue historique ; l'annonce, pour l835,

d'un travail de M. J. Grévy, avocat à la Cour

d'Appel, Traité de la Législation des paroisses, revu

par M. le chanoine Querry, secrétaire de l'arche-

vêché de Besançon.

M. Grévy ne se doutait point, alors,qu'il serait un

jour président de la troisième République fran-

çaise, et les Français, eux non plus, ne pensaient

guère avoir pour premier magistrat laïque quel-

qu'un de si versé dans le droit ecclésiastique.

2171. — ALMANACH DU COMMERCE
DE LA BOUCHERIE DE PARIS. Suivi

des arrêts, décrets et ordonnances con-

cernant le commerce de la Boucherie de

Paris.
Il

Paris, i834 et suite. In-8.

[D'après la Bibliographie Parisienne de Girault

de St-Fargeau.]

2172. — ALMANACH DU PEUPLE
DES VILLES ET DES CAMPAGNES,

Très utile à toutes les classes de la So-

ciété, avec les Tableaux des Archevêchés

et Evêchés des Départemens, des Foires,

etc. Orné de vignettes. 1834. [Épigraphe:]

La voix du peuple est la voix de Dieu.
|{

Paris, chez Hivert, Libraire, Quai des

Augustins , n° 53, et chez tous les Li-

braires de France et de l'Étranger. In-12

Contient un abrégé historique de la religion,

quelques notices sur l'agriculture, l'horticulture,

la médecine domestique et vétérinaire, l'histoire

contemporaine.

Les « gravures n consistent en deux ou trois

petites vignettes sur bois placées sur le titre des

quatre divisions principales de l'ouvrage.

[B. N.]

2173. — ALIVIANACH EQUESTRE
ou Manuel des hommes de cheval, i" an-

née.
Il

Paris. 1834. In-24.

[D'après atalogue de librairi

2174. — ANNUAIRE-BULLETIN DE
LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
FRANCE. Il Paris, 1834 à ce jour. In-8.

Publication annuelle donnant les renseignements

habituels sur les membres et sur les travaux de

la Société.

Des tables générales des matières ont été publiés

dans les volumes des années 1867 et 1886.

2175. — ANNUAIRE DE LA. BOULAN-
GERIE DE PARIS pour l'exercice de

l'année 1834. Comprenant les arrêtés et

décrets, ordonnances, décisions, délibé-

rations et instructions concernant le Com-
merce de la Boulangerie de Paris. ||

Impri-

merie de Bureau et C'e, rue Gaillon, 14.

1834. In-i2.

Chaque année contient un tableau donnant le

prix du pain à Paris depuis 1800, la taxe par

quinzaine depuis l'établissement de la taxe pé-

riodique ( l"' juillet i833), les prix-limites, la liste

des boulangers par ordre alphabétique (suivant les

arrêtés de classement et les règlements tant que le

nombre en fut limité), le tableau des anciens syn-

dics, les électeurs-boulangers, etc..

Cet Annuaire a dij, très certainement, paraître

bien avant.
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21-6. — ANNUAIRE ECCLÉSIASTI-
QUE [ET universel; Pour l'année

1834, Contenant : 1° Des plans de Ser-

mons pour l'année; 2* L'Apologie du
Clergé; 3' Le Traité de l'administration

des Fabriques; 4° L'Histoire des services

rendus à l'humanité, pendant le choléra,

par les prêtres et autres personnes de

toutes les classes; 5° Histoire contempo-

raine; 6* Des Anecdotes. Par M. l'abbé

Juin.
Il
Paris, rue des Bernardins, n* 18.

i834-i835. In-16.

Les mots • et Universel » disparaissent du titre

de l'année lS33, dont le sommaire est, du reste,

complèlemenl différent de celui de Tannée lS34,

et le nom de l'abbé Juin est remplacé par celui de

MM. les abbés Lacbèvre, Veuillot, etc.

2177. — ANNUAIRE ET LISTE DE
MM. LES PERRUQUIERS ET COIF-
FEURS de la Ville de Paris pour l'an

1834. Il Paris. In-i2.

[D'après la Bitliogrjfhic Parisienne de Girault

de S* Fargeau.]

[Voir, plui loin, à |855, l'Annuaire Bejumonl.]

2178. - ANNUAIRE GÉNÉRAL DE
LA MAGISTRATURE FRANÇAISE, du
Notariat et des Officiers ministériels;

Dédié à M. le Garde des sceaux, et publié,

avec son autorisation, par M.\l. Joye, che-

valier de la Légion d'honneur, chef du
bureau du notariat au ministère de la

justice, et F... C..., rédacteur au même
ministère. Il A Paris, chez M.-H. Duport,

Éditeur copropriétaire, rue Bertin-Poirée,

n» 10. 1834. In-i2.

Contient des notices sur la compétence et tes

attributions des différents pouvoirs judiciaires, et

donne la tiile des magistrats, notaires, avoués,

coromissaires-priseuri, etc.

(B. N.l

3179. — BOUQUETS ET COMPLI-
MENTS POUR TOUTES LES FÊTES,
ofTerts par l'amitié. Étrenncs pour la

présente année. || A Paris, chez Dclaruc,

Quai des Augusiins; A Lille, chez Cas-

liaux, libraire. In-33.

Rfcuail da vars da circonstanca : réimpression

Jas piicas qui obianaieni lanl da luccia loui la

Consulat et l'Empire. — Figure au titre. Calen-

drier pour 1834 intercalé.

2180. — CALENDRIER DESCOURSES
DE CHEVAUX, OU (i RACING CALEN-
D.\R » FRANÇAIS; Relation détaillée de

toutes les courses qui ont eu lieu en

France depuis 1776 jusqu'à la fin de

i833. Dédié à la Société (par T. Bryon).

Il Paris, Galignani, 18, rue Vivienne
;

Bennis, librairie américaine, d5, rue

N«-St-.\ugustin, et chez l'auteur, à Ti-

voli, 5i, rue Blanche. iS34 et suite. In-12.

Premier volume d'une série continuée jusqu'à

nos jours, nous apprend le comte de Coniades

dans sa Bibliographie Sportive, et contenant les

décrets, ordonnances, arrêtés, règlements concer-

nant les courses de chevaux en France, les noms

des membres du Jockey-Club, les courses de 177Ô
à 17S3, de 1806 i 1S17, de 1819 à |833, la liste

des chevaux gagnants depuis l'origine, la liste des

gagnants des prix du Roi et des Princes depuis

lSt9, la liste générale des propriétaires et des

chevaux.

Chaque année, dans les premiers temps, était

ornée d'une figure représentant des chevaux de

course. Le premier volume fut mis en vente au

prix de 20 fr., le second au prix de 10 fr. ; à par-

tir de la quatrième année, le prix fut abaissé à

6 fr.

Dès la seconde année le titre fut, comme détail,

borné à l'année même, mais on y ajouta : « Avec

un appendix contenant les courses de Belgique

depuis 1825, et celles d'Aix-la-Chapelle en i834

et i835. .

L'auteur, T. Bryon, t agent et gardien des ar-

chives de la Société d'Encouragement pour l'amé-

lioration des races de chevaux en France >, avait

établi en l832 à Tivoli, nous apprend M. de

Contades, un tir aux pigeons, aux cailles et aux

pierrots, et s'occupait de 1* propagation dea

chiens de Terre-Neuve.

[Les sept premières années vendues, en 1893,

38 fr.]

2181, - LE CAVEAU [Épigraphe :]

Aime, ris, chante et bois,

Tu ne vivras qu'une fois.

Dl^SAl'CIERS.

Il
Paris, Ebrard, libraire-éditeur, 36, place

St André-des-Arts. 1834, (1834 et suite.)

In-i}.

Suite des précédentes publications du Cartju

interrompues depuis la mort de Désaugiera en

1827. Poiaica des fournisseurs habituels de la

Société du Caveau.
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2182. - ÉTAT GÉNÉRAL DU PER-
SONNEL DU MINISTÈRE DES TRA-
VAUX PUBLICS au ler juillet 1834. ||

Paris, Carilian-Gœury et V<"' Dalmont,
Libraires des Corps Royaux des Ponts

et Chaussées et des Mines, Quai des Au-

gustins, n"' Sg et 41. (i834-i85o et suite

jusqu'à ce jour.) In-8 et gr. in-8 (à partir

de 1847).

Le faux-titre porte : Annujire du Ministère des

Travaux publics.

Liste du personnel et tableaux administratifs.

[B. N. — Collection.]

2i83. — ETRENNES ASTRONOMI-
QUES ET GÉOGRAPHIQUES. Annuaire

des marins pour l'année 1834. |l A Paris,

chez Delarue, Quai des Augustins, n" 11,

et Lille, chez Castiaux. Prix, 3o centimes.

In-i2.

Le même pour i835.

[D'après la Bibliographie de la France.]

2184. — GLOIRE ET INDUSTRIE
FRANÇAISES. 1 791-1833. Deux Vic-

toires par jour. Almanach du Peuple et

de l'Armée. || Paris, Ladvocat. 1834.

In-i6.

Sur le titre même, 'au-dessous de deux Renom-

mées, se trouve, formant colonne à droite et à

gauche, toute une succession de noms illustres.

Almanach destiné à l'instruction du peuple, pla-

çant en regard les gloires civiles et les gloires

militaires. On y trouve victoires, Charte constitu-

tionnelle, traits de courage, petite encyclopédie

des sciences et des arts, science du Bonhomme

Richard, instruction, etc..

[B. N.]

21 85. — LE JOUJOU DU BEL AGE,

OU L'AMOUR EN GOGUETTE. Alma-

nach chantant pour la présente année. H

Au Pays de la Gaieté, chez les amis du

plaisir. [Paris, Janet, Marcilly ; Lille,

Vanackère fils.] (1834.) In-32.

Frontispice sur bois (Amour offrant des plaisirs

à un jeune couple).

Recueil de chansons, avec musique et calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Ye, 24643.]

2186. — LICE CHANSONNIÈRE. Pre-

mière Année. 1834. ||
Paris, au Bureau

de l'Album Comique, chez L. Vieillot,

éditeur des chansons de M. L. Festeau,

32, rue Notre-Dame de Nazareth. 1834.

1834-1844. In-32.

Plusieurs années sont avec frontispices litho-

graphies se rapportant à une des chansons.

Chansons de Bailly, Justin Cabassol, Lacfaam-
beaudie, Morizot, Saint-Gilles, Schneitî, Vin-
çard, etc.

2187. - NOUVELLES ETRENNES
DE FALAISE, curieuses et universelles.

Il
A Paris, chez Caillot, rue S>-André-des-

Arts. Prix: 3o c. (1834.) In-32.

Le même pour i835.

[D'après la Bibliographie de la France.}

2188. — LE PETIT ANACRÉON.
||

A Paris, chez Marcilly, libraire, rue St-

Jacques, n" 10. (1834.) In-64.

Avec un calendrier pour l834, se dépliant, et

cinq planches gravées, petits personnages. L'état

d'usure des cuivres indique que cet almanach a

dû servir pendant de nombreuses années, anté-

rieurement, sans autre modification que le chan-

gement du calendrier.

2189. — TABLEAU DE MM. LES DIS-

TILLATEURS, LIMONADIERS, VINAI-
GRIERS, DÉTAILLANTS D'EAU-DE-
VIE ET DE LIQUEURS, PATISSIERS,
RESTAURATEURS, TRAITEURS ET
ROTISSEURS, pour l'année 1834. || Paris.

In-i8.

[D'après la Bibliographie Parisienne de Girault

de S' Fargeau.]

2190. — ALBUM BIJOU, OU MON
CADEAU D'ÉTRENNES. Vingt lithogra-

phies.
Il

Paris, chez Delarue, libraire.

Quai des Augustins. Lille, chez Blocquel,

Castiaux. {i8"35.) In-8.

Recueil de 20 lithographies fde David Monnier)

avec légendes.

[Bibl. de Lille.]

2191. - ALMANACH DE LA JEUNE
CUISINIÈRE BOURGEOISE, Recueil de

recettes faciles et clairement expliquées

extraites du Manuel publié par M"e Ma-

rianne, cordon bleu de Paris, avec la
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manière de découper les viandes et le

poisson.
Il
A Paris, chez Delarue, li-

braire, quai des Augustins, 11. (Vers

i835.) In-i8.

Almanich de recettes pratiques, avec Egares.

[Bibl. d: Lille.]

2192. - ALMANACH ÉLECTORAL
ET PARLE.MENTAIRE pour i835; Com-
prenant la Statistique électorale, parle-

mentaire et départementale. Ordre des

Matières : i» La Charte. 2° Le Règle-

ment intérieur de la Chambre des Dépu-

tés. 3» Le Règlement sur les Relations

des Chambres avec le Roi. 4" Le Règle-

ment intérieur de la Chambre des Pairs.

S' La Loi sur les Élections du 19 avril

1 834. 6" Le Tableau complet des 459 élec-

tions de députés, relevé sur les procès-

verbaux, etc. 7° Le Résumé total des

Électeurs inscrits sur les listes de tous

les collèges, etc. 8* Le Tableau complé-

mentaire des Élections nouvelles. 9" Les

Élections des Officiers de la Chambre des

Députés, président, vice-présidents, ques-

teurs et secrétaires. io° Les noms et

adresses de tous les Pairs de France.

Il" Le nom, par département, de tous

les Conseillers généraux des départemens.

Il
Paris, Paulin, Libraire-Éditeur, Rue

de Seine r. g.,0. i835. In-8.

Almanach purement documentaire, rédigé sans

aucune couleur politique, sans le moindre esprit

de parti.

(B. N.)

3193.- ALMANACH GÉNÉRAL PARI-
SIEN.ou Liste des 70,000 adresses de M.M.

les habitants de Paris... Par Lutton.... ||

Pari», passage du Saumon, aO, i835-

1844 : 10 onnécs. ln-8.

A partir de l'annéa |837 :

— Aïmanjch général paritiin Jti 100,000 jjru-

Ht.,, at la nom du rédacteur disparaît.

A partir da l'annéa l838 :

— Alminjth géitiril di 11 Frinct tl Jt iélnn-

!•'

En l8-|3 It litre porte : « Redira tout la direc-

tion da M. Ch. Lamjr >, cl • «n 1844 ; Rédig< tout

la direction da M. Llyua Sibillt. »

En 1844. il est édité par Dagtiia frères, 7, quai

Malaquais.

C'est le seul almanach qui donne Us adresses de
Paris par rues cl par numéros de maison : il con-

tient, en outre, la nomenclature des comm^rçans
{sic) et principaux habitans (rie) des départements

1 cl de l'érranger.

[Voir, plus haut, pour les annuaires d'adresses,

n" 1717, 1821, 2Io8'.]

[B. N.]

2194. — LE BOUDOIR DE MÉLANIE,
Almanach chantant pour la présente

année,
jl

Paris, Chez Gauthier, Éditeur,

Marché-Neuf, n° 34, près le pont Saint-

Michel. (i835.) In-32.

Sujet sur le titre (bois représentant une prome-

neuse lisant). — Frontispice colorié ; une jeune

femme au piano, dans son boudoir.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N.- Ye, 15969.)

2193. - LE CADEAU DES MUSES,
Hommage aux Grâces. Étrennes lyriques

pour la présente année.
{| Au Mont-

Parnasse, Chez .\pollon. [Paris, Janet,

Marcilly ; Lille, Vanackère.] (i835.)In-32.

Frontispice sur bois (les Muses dansant et

chantant autour de la statue d'Apollon).

Recueil de chansons, avec musique.

Publication de colportage.

(B. N.-Ye, 16430.]

aigG. - CALENDRIER DE FR.\NCE,
Almanach [progressif] du peuple pour

i833, par Jules E.|| Paris, aux bureaux de

la Jeune France, rue Feydeau, 22. In-iû.

La couverture imprimée sert de titre.

La a* année a un titre avec quelques modifica-

tions sans importance.

Almanach rédigé dans un sens catholique.

2197. — LE CHANSONNIER DE BON
TON, dédié aux aimables chanteuses.

||

A Paris, chez Dclaruc, quai des Augus-

tins ; à Lille, chez Castiaux. In-32.

Avec froatispica et calendrier.

Simple publication da colportage.

(D'.prii la DiH>ogr4rh„ J» U Fnnct]
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2198. - ÉPHÉMÉRIDES UNIVER-
SELLES, ou Tableau religieux, politique,

littéraire, scientifique et anecdotique pré-

sentant pour chaque jour de l'année un

extrait des annales de toutes les nations

et de tous les siècles depuis les temps

historiques jusqu'à nos jours. |{ Paris,

i835, i3 vol. In-8.

Recueil des événements de l'année, comme il en

parut tant à Tépoque.

[Coll. complète reliée, cat. 18 fr.]

2199. — ÉTAT MILITAIRE DE L'IN-

FANTERIE FRANÇAISE, pour l'an-

née i835. Précédé des Constitutions de

l'armée, comprenant la Charte constitu-

tionnelle, les lois sur le recrutement,

l'avancement, l'état des officiers, les pen-

sions de retraite avec tarif, enfin ordon-

nance concernant la Légion d'honneur,

Publié par les Éditeurs du « Journal de

l'Armée ». || A Paris, Bureau du Journal

de l'Armée, rue Neuve-Saint-Augustin,

n» 7. i835. In-i6.

Liste des officiers, avec la co

mée française.

de l'ar-

IB. N.]

2200. — ÉTAT MILITAIRE DE LA
CAVALERIE FRANÇAISE, Pour lAn-

née i835. Précédé des Constitutions de

l'Armée, comprenant les lois sur le re-

crutement, sur l'avancement, sur l'état

des officiers, sur les pensions de retraite,

avec tarif, et l'ordonnance concernant la

Légion d'honneur. Publié Par les Édi-

teurs du « Journal de l'Armée. » || Paris,

rue Neuve-Saint-Augustin, n° 7. In-i6.

Annuaire entrepris par les mêmes éditeurs que

le précédent. Contient la liste des Officiers de

cavalerie. Il se termine par un traité sur l'anato-

mie du cheval.

[B. N.]

2201. — LES ÉTRENNES DE L'AMI-

TIÉ. Recueil de belles lithographies.

Il
Paris, chez Delarue, quai des Augus-

tins, II. In-8 oblong.

Même publication que l'Album Bijou (Voir plus

haut, n' 2190) avec cette différence qu'il ne donne

que 16 des 20 lithographies contenues dans le

premier.

[Bibl. de Lille.]

2202.— ETRENNES PITTORESQUES.
Contes et nouvelles par les Bibl. Jacob,

Decamps, Arnould, etc., ornés de vi-

gnettes.
Il

Paris, i835. In-12.

Magnifique frontispice à l'eau-forte de Cclestin

Nanteuil.

[Cat. 4fr.]

2203. — LES FLEURETTES. Il i835.

[A la fin on lit : Paris, chez Marcilly,

Rue St-Jacques, n" 10.] In- 128.

Almanach minuscule, avec 9 figures assez genti-

ment gravées.

[Coll. Georges Salomon.]

2204. — NOUVELLES ÉTRENNES
MIGNONNES, INSTRUCTIVES ET RÉ-
CRÉATIVES pour l'année i835. || A
Paris, chez Delarue, Libraire, quai des

Augustins, n" II. A Lille, chez Cas-

tiaux. In-32.

Cet almanach contient la liste des puissances de

l'Europe avec leurs maisons royales ; le -Conseil

des ministres ; il donne une série de petits articles

sur l'agriculture, le jardinage, la médecine vétéri-

naire, l'horticulture, l'économie domestique, etc. Il

est illustré de quelques gravures sur bois.

En tête de chaque année, sur une feuille se dé-

pliant, se trouvent soit divers tableaux géographi-

ques avec plan de Paris, soit des illustrationspuisées

dans un des ouvrages publiés par l'éditeur de l'Alma-

nach, soit enfin des illustrations de sujets curieux.

[Voir les autres Elrennes publiées sous le même
titre en 1S26 et en iSSy.]

[B. N. — Collection complète.]

2205. — LE TROUBADOUR FRAN-
ÇAIS, Almanach chantant pour la pré-

sente année. Il Paris, chez Gauthier, Édi-

teur, Marché-Neuf, n" 34, près le pont

Saint-Michel. (i835.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (joueur de guitare).

Recueil de chansons, avec calendrier. Publica-

tion de colportage.

[B. N. - Y.]

2206. — ALMANACH CATHOLIQUE,
OU L'ANNUAIRE DU MONDE RELI-

GIEUX. i836. Année bissextile.
||

Paris,

Librairie catholique d'Ed. Bricou, rue

d'Enfer St-Michel, n° 60. In-32.

Articles religieux, anecdotes, recettes, etc.

[B. N.];
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2207. — ALMANACH DE \UITRE
PIERRE, Pour l'an i836, utile à toutes

les classes de citoyens. || Paris, chez F.

G. I.evrault, rue de la Harpe, n* 81
;

Strasbourg, même maison, rue des Juifs,

n'33. i835. In-12.

Contient Jet conseils aux agriculteurs pour

chaque mois, une revue industrielle, un petit

manuel du citoyen français, les naissances et

alliances des rois, etc.

[B. N.-R. 26353.]

2208. — ANNUAIRE DES ARMEES
DE TERRE ET DE MER, pour Tan-

née i83ij. Publié sur les documents four-

nis par les officiers des armées françaises

et étrangères, par J. CorréarJ jeune,

directeur du Journal des Sciences mili-

taires.
Il

Paris, J. Corréard jeune, éditeur,

rue de Tournon, 20. In-8.

Peut offrir un certain intérêt pour tout ce qui

touche la statistique militaire de cette époque.

[B.N.]

2209. — ANNUAIRE HISTORIQUE
DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE
FRANCE.||Paris,à la Société de IHistoire

de France. i83ô-i863. In-12.

Autre publication de la Société Jt Chisloire Jt

h'rjnct, fondée eo l835.(Voir, plus haut,n* 3174)

2210. - ANNUAIRE PARLEMEN-
TAIRE. Recueil de Documents relatifs

aux deux Chambres, par Denis Lagarde
et Cerclct, secrétaires-rédacteurs de la

Chambre des Députés. i836. i" année.

Il Paris, Joubcrt, Libraire-Éditeur, rue

des Grés, 14, près l'École de Droit.

MOCCCXXXVI. In-18.

Contient l<i réaultao généraui de la tcmion
de |83S, c'ett-1-dire le leite dci loi» qui ont été

«dopléti par lei dcui Chambret et lanctionnéct

par la Roi, avec le» eiplicaiioni qu'ont donnée», 4

la tribune de» deux Chambre», let organe» ofllcicl»

du gouvernement ou de» cummi»«ion». On y trouve,

en outre, le» loi» relative» aux Chambre» et aux
élection», avec la liitc de» l'airt et de» Député».

(11. N.)

5311.— LA FILLE DU PÊCHEUR.
Almannch chantant pour la présente
année.

|| Pnri», Stnhl, Imprimeur-Li-

braire, Quai Saint-.Michel, i5. (i836.)

In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. — \'e, 223g6.]

2212. — LES FLEURS DU PARN.\SSE,
Almanach chantant pour la présente

année.
|| Paris, chez Gauthier, Éditeur,

Marché-Neuf, n" 34, près le pont Saint-

Michel. (i836.)In-32.

Frontispice sur bois, colorié, représentant une

forteresse. — Publication de colportage.

Recueil de chansons, avec calendrier se dépliant.

[B..N..-Ye, 33417 !

221 3. — LES JOYEUX ÉPICURIENS,
Almanach chantant pour la présente

année, jj Paris, chez Gauthier, Éditeur,

Marché-Neuf, n' 34, près le pont Saint-

Michel (i836.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, épicuriens à table.

Recueil de chansons tirées, pour la plupart, des

pièces de théâtre alors en vogue.

Calendrier se dépliant — Publication de col-

portage.

(B. N. —Y.)

2214. — ALMANACH DE LA CAISSE
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE,
offert Aux Déposants du 6» Arrcndisse-

ment par M' F. Delessert, Député de l'ar-

rondissement, membre du Conseil des

directeurs de la caisse d'épargne de Paris.

Il
Paris, Typographie de Firmin DIdot

frères et C", rue Jacob, n* 56. 1837. Ne

se vend pas. In-i2.

Notice» sur le» caisse» d'épargne, qui prenaient

alors un grand développementei, que M. Delessert

contribua beaucoup à populari»cr.

(B. N.— R. 363?:.

]

221.=.. —ALMANACH DU BON INDUS-
TRIEL FRANÇAIS, contenant etc.

||

A Paris, chez Dclarue, quai des Augus-

tins. (>837) Prix : 40 cent. In-16 oblong,

[D'aptii la BiUiogrjfhit Ji h Frjxn.)

JJ17. — ALMANACH HISTORIQUE,
OU SOUVENIR DE L'EMIGRATION



53o LES AI.MANACHS FRANÇAIS L"837

POLONAISE, par Adolphe comte Kros-

nowski. Il
Paris, à la Librairie Polonaise,

rue des Marais-Saint-Germain, n» 17 bis,

et chez l'auteur, rue Dauphine, 35. iSSy.

Petit in-i2. Prix, 6 fr.

Lt but de cet almanach se trouve indiqué

comme suit dans une préface de l'auteur: « Plu-

sieurs mille Polonais, » lit on, « végètent dans

l'exil. Un jour l'histoire et la postérité demande-

ront leurs noms. Aujourd'hui même, nos compa-

triotes restés sur le sol natal veulent savoir les

noms de ces exilés qui n'ont pas reculé devant ce

sacrifice. Arracher à l'oubli ces martyrs de la

cause la plus sainte, offrir leurs noms à l'estime

des nations et à l'espoir de la patrie, tel est le

but que je me suis proposé en publiant cet Alma-

nach qui renferme la liste des Polonais répan-

dus à l'étranger et surtout en France, dans celte

noble France qui, au milieu de nos désastres, s'est

souvenue de sa vieille amilic. n

A la suite de cette préface, en français et en

polonais, l'Almanach publie une notice sur l'ar-

mée polonaise de lS3o, dont l'effectif était de

35.000 hommes et 9,000 chevaux, la liste de l'émi-

gration, avec, autant que possible, le lieu du

domicile des personnes mentionnées, les noms des

Polonais établis en France antérieurement, ayant

pris part à la guerre, les noms des Français, des

morts, des blessés à Fischau en lS32.

Cet Almanach obtint un certain succès — l'on

était alors tout à la Pologne — et fut réimprimé

en 1847 avec le nom de l'auteur ainsi complété :

» Par le Comte de Tabasz Krosnowski, lieutenant-

colonel. Il
Paris, au bureau de la Pologne Pitto-

resque, 17, rue de l'Est. » L'édition de l837 a

48S pages; celle de 1847 en contient 6x4. Cette

dernière donne, en plus, les noms des femmes

mortes et des établissements polonais (comités,

cercles, librairies, couvents, industries, institu-

tions) à l'étranger. — Pas de calendrier.

[Coll. de l'auteur.]

2217. —ANNUAIRE DE PARIS ET DE
SES ENVIRONS dans un rayon de dix

lieues. Première année, 18.17. Contenant :

un aperçu de l'élat ancien et de l'état actuel

de Paris ; la description détaillée de toutes

les communes situées autour de la capi-

tale dans une circonférence de quatre

ieues et demie de rayon; une carte spé-

ciale des environs décrits dans ce pre-

mier volume. Par M. Leblanc de Per-

rière. Il Paris, rue Boucherai, 2. Gr. in-8.

Annuaire parisien intéressant pour les annexions

des communes environnantes.

[B. N.)

2218. -ANNUAIRE MUNICIPAL pour

1837. Contenant un calendrier et les de-

voirs des maires pour chaque mois de

l'année. || Paris, Iinprimerie administra-

tive de Paul Dupont et O', Rue de Gre-

nelle-Saint-Honoré, 55, hôtel des Fermes,

1837. 1837-1840. In-18.

Annuaire publié par < l'Association municipale

pour le progrès des sciences administratives. »

L'année 1840 contient un article sur l'organi-

sation des perceptions, les statuts de l'Association

municipale et un catalogue des livres nécessaires

à une Bibliothèque administrative.

[B. N.)

2219. - LE CHANSONNIER DES
AMOURS. Recueil des plus jolies Ro-

mances, Ariettes des Opéra [sic] et

autres chansons choisies. || A Paris, chez

Delarue, Libraire, quai des Augustins,

N» II ; Et à Lille, chez Castiaux. (1837.)

In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier.— Publi-

cation de colporta
[B. N. - Ye, 17

2220. — L'ÉPICURIENNE. Almanach

chantant pour la présente année. ||
Paris,

Stahl, Imprimeur-Libraire, quai Napo-

léon, 33. (1837.) In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier. — Publi-

cation de colportage.
^^^ ^^ _ ^

2221. — LE GALOUBET, Almanach

chantant pour la présente année. [Epi-

graphe :]

Si ma gaité peut vous distraire,

Avec moi répétez souvent :

Pan pan, pan pan, pan pan, pan pan.

RoNJON.

Il
Paris. Chez Gauthier, Libraire, Marché-

Neuf, n° 34, près le pont Saint-Michel.

(1837.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (danseurs).

Recueil de chansons.avec calendrier se dépliant.

— Publication de colportage.

IVoir, plus haut, t« (;j;o«iel de 1822, n» igSo.]

[B. N. - Y.]

2222. — NOUVEL ALMANACH DES

VILLES ET DES CAMPAGNES pour

1837. Il
Paris, Delloye, i836. In-i8.

Concurrence à VMmiMcU des Villts et Jes
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Campagnet. qui aT«il obtenu un (;rind iucccs.

[Voir, plus biut, n» îiSô]

2223. — NOUVELLES ÉTRENNES
MIGNONNES, CURIEUSES ET INS-

TRUCTIVES. Année 183-. || A Paris,

chez Caillot, libraire, rue Saint-André-

des-Arts, n' 57. In-32.

Concurrence aux nombreux almanacbs du même

genre publiés depui> iS3o.

Coniieni les renseignements administratifs que

l'on trouve dans tous les recueils de ce genre, avec

quelques variétés littéraires et scientiliques.

[B. N.]

2224. - PETIT ALMANACH DU
PEUPLE, Pour l'an 1S37. ||

Paris, Pa-

gnerre. Éditeur, Rue du Bouloi, 19.

In-32.

Contient, outre le calendrier, un abrégé de

l'Histoire de France, et une biographie des in-

venteurs des trois plus fameux almanachs : Ma-

thieu Laensberg, Michel Noslredame et Pierre

Larivey.

!• Alm. p. l'an bissextil i636. Supputé par

Mathieu Laensberg.

3* Alm. avec grandes prédictions de 161S i

1647, continué jusqu'à nos jours.

(B.N.)

2225. — VÉNUS ET ADONIS, Alma-

nach chantant pour la prcsente année.

[Épigraphe :]

Ce feu qui brûle la jeunesse,

Parfois ranime la vieillesse. .

.

Tout est l'ouvrage de l'Amour.

Déguistmtni viiUgtois,

Il
Paris. Chez Gauthier, Libraire, Marché-

Neuf, n* ?4. près le pont Saint-Michel.

(i837.)In-32.

Froniiipico sur bois, coloria. (Adoaii et Venus

tenant l'Amour par la main.)

Recueil dt chansons, avtc calendrier M dcplitni.

Publication de colportagt.

[D. N.-Y.)

Ï226. - ALMANACH DE L'INSTI-

TUTEUR PRIMAIRE pour i8^8,ouÉtren-

nei l'édagogiquet grammatical», histo-

riques et liticraires. Par .M. Bcscherclle

aîné, Auteur de la Grammaire Nationale,

et M. Ch. Durazzo, .Membre de plusieurs

Sociétés savantes. ; Épigraphe:] «Toutes

les professions ont un Almanach : pour-

quoi l'instituteur n'en aurait-il pas un? »

[| Paris, Librairie ecclésiastique, classique

et élémentaire de H. Delloye, i3, Place de

la Bourse. (i838-i839.) ln-12.

Articles de pédagogie conçus dans un esprit de

propagande de l'enseignement.

[B. N. — R. 26336.]

•^227. — ALMANACH DES INSTITU-

TEURS ET INSTITUTRICES pour l'an-

née i838. Contenant;: Des Anecdotes;

quelques Proverbes ; 365 questions aussi

neuves qu'intéressantes sur les plus

grandes difficultés que présente notre

langue dans son Orthographe, dans sa

Prononciation et dans sa Syntaxe.— Avec

les Solutions qu'en ont données les plus

habiles Grammairiens, l'Académie, te

Journal de la langue française, et princi-

palement la Société grammaticale de

Paris. — Précédé de renseignements

utiles et d'un Formulaire pour les péti-

tions et les lettres diverses que MM. les

Instituteurs sont dans le cas d'adresser

aux Autorités. — Suivi d'une petite

pièce de Comédie intitulée : Une dis-

tribution de Prix, Par Ch. Martin,

Auteur de l'Art d'enseigner la langue

française, Rédacteur-Gérant de l'Echo des

Ecoles Primaires ; BcschcrcUe aîné, de la

Bibliothèque du Louvre, auteur de la

Grammaire Nationale ;Gillct-Damitte, Au-

teur de plusieurs Ouvrages élémentaires.

Membre de l'Université. [Épigraphe:]

<t Presque toutes les connaissances humai-

nes ont un Almanach : pourquoi la lan-

gue française n'aurait-cUe pas le sien ? t

Prix, ! fr. 5o c. — Par la poste, 2 fr.
||

Paris, Imprimerie-Librairie spéciale des

Écoles Chrétiennes cl Primaires, Amédée
Saintin ctThominc, rue Saint-Jacques, 38,

i838. In-i8.

Contient des ransaignamanis i l'usage des insii-

, lulturt at la solution da certaines diflicultéi de la

' langua frtnfaise.

i (D. N. - R. 16367 1

S2i8. — ALMANACH DU MATELOT
pour |H38, Indiquant les luuri et les moi*
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de l'année, les noms des membres de la tures.J J. F. Fouet, éditeur.
|| A Paris

famille royale, le personnel du ministère Principal dépôt, au bureau des voitures'
de la marine, des colonies et des ports, Dames-Françaises et diligentes, rue Saint-
donnant le mouvement des marées, les Honoré, n' 202, prés le Palais-Royal, et
changements de temps, les pronostics que dans la plupart des autres bureaux,
l'on en peut tirer, des notions sur le ser-

vice à bord, Avec une Carte et l'explica-

tion des Pavillons de France. || Paris,

chez Postel fils. Éditeur de la France

Maritime et du Dictionnaire de Marine,

Rue Saint-André-des-.\rcs,45. i838.In-i2.

Frontispice colorié représentant les pavillons

d'arrondissement des côtes de France.

Sur le titre gravure sur bois ; matelot dans son

hamac.

Articles divers sur la marine et les marins,

relations des faits maritimes historiques.

Devint, l'année suivante, Almjnuch du Marin

(Voir, plus loin, n» 2238.).

2229. — ALMANACH MANUEL pour

i838, comprenant : Calendrier de i838,

manuel de l'État civil et du solliciteur;

manuel des gens de bonne foi, et autres

manuels d'utilité pratique, terminé par

des variétés et anecdotes amusantes, avec

gravures et vignettes, par M. P. Henrichs,

fondateur des Archives du commerce,

de l'Annuaire général du commerce, et

auteur de plusieurs autres ouvrages sta-

tistiques et d'économie politique. Prix

5o cent.
Il

Paris, chez Schwartz et Ga-
gnot, Libraires-Commissionnaires, quai

des Augustins, 9, et chez Martinon, Rue
du Coq St-Honoré, 4. i838 et suite. In-12.

;

A partir de 1S42, cet almanach fut édité par
\

Guiraudct et Jouaust, libraires-éditeurs, rue St-
j

Honoré, 3i5, les prédécesseurs de l'imprimeur qui i

devait laisser un nom célèbre dans la typographie i

parisienne.

223o. — ANNÉE i83S. ALMANACH \

OFFICIEL DES OMNIBUS, Comprenant
|

toutes les voilures à 3o cent, circulant :

dans Paris, et leur correspondance, tant i

en ville que dans la banlieue, avec un
chapitre spécial indiquant les lignes qui

ont leur direction vers le chemin de fer.

Par un Chef de Station. Prix : 5o cent.

[Deuxième Édition , considérablement

augmentée et ornée de douze gravures

représentant les diverses sortes de voi-

In-iC.

La couverture imprimée sert de titre.

Notice sur les Omnibus.

Devint en 1843 : Le Livret des Omnibus [Voir,
plus loin, n« 233i].

[B. N.]

223i. — ANNUAIRE GÉNÉRAL JU-
DICIAIRE, LÉGISLATIF ET ADMINIS-
TRATIF DE FRANCE, contenant : la

liste générale des membres des ordres

législatif, judiciaire et administratif, clas-

sés par ordre géographique et départe-

mental... Avec notes succinctes indi-

quant leur domicile, leur titre ou pro-

fession, la date de leur nomination, con-

tenant une mention de leurs travaux

législatifs, judiciaires, administratifs ou

littéraires... Comprenant, en outre: 1° la

liste générale des adresses de Paris...

Avec une carte routière de France. Ré-
digé par plusieurs avocats et anciens

magistrats, sous la direction de M. P.

Henrichs.... || Paris, au siège de la So-

ciété des annuaires, rue du Mont-Blanc,
no 8. i838. In-8. [Prix 11 fr.]

Sorte de dictionn

trats.

ire alphabétique des magi:

\

2232. — ANNUAIRE OMNIBUS DE
PARIS ET DÉS DÉPARTEMENTS,
Pour i838. Il A Paris et en Province,

chez tous les marchands de nouveautés,

papetiers, cabinets de lecture, déposi-

taires de publications, et au Dépôt Gé-

néral, rue Feydeau, 22, à Paris. In-i6.

Concurrence au précédent ilmanach.

La couverture porte ;

« Agenda National. Annuaire Omnibus Pour

lS38. Tirage à cent mille exemplaires. Un franc.

Par la Poste, I fr. =5 cent.—Cartonné à la Bradel,

I fr. 5o cent. — Relié en maroquin, 3 fr. || Au
dépôt général, etc. »

Renseignements administratifs, civils et com-

merciaux.

D'après un avis placé à la fin, le tirage de cet

Annuaire se renouvelait tous les mois.

[B. N.]
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2233. - LA FIANCÉE D'APPENZEL.
Almanach chantant pour la présente

année. Il Paris, Stahl, Imprimeur-Li-

braire, 33, Quai Napoléon. (i838.)ln-32.

Recueil de chansons afant emprunté son litre à

une pièce du jour. — Publication de colportage.

[B. N. — Ye, 23276.]

2234. - FLORE ET ZEPHIRE. Alma-

nach chantant pour la présente année.

[Épigraphe :]

Ce feu qui brûle la jeunesse

Parfois anime la vieilles>e...

Tout est l'ouvrage de l'Amour.

Dcguistmens vilijffeois.

D A Paris, chez Gauthier, Libraire,

Marché-Neuf, n" 34, près le pont Saint-

Michel. (1838.) In-32.

Frontispice allégorique sur bois, colorié.

Recueil de chansons, avec calendrier se dépliant.

Publication de colportage.

[B. N. - Ye, ::+7.1.I

2233. — LES GRISETTES, Almanach
chantant pour la présente année. [Épi-

graphe :]

Aime, ris, chante et boi»,

'1 u ne vivras qu'une fois.

DtSAUGIERS.

Il
Paris, chez Gauthier, Libraire, Marché-

Neuf, n* 34, prés le pont Saint-Michel.

(i838.) In-24.

Frontispice gravé, colorié, représentant un inté-

rieur de gritcttes ; l'une joue de la guitare, tandis

que l'autre »e mire dans un bout de glace.

.Série de chansons sur les grisctics: I.a Griselle,

Conscilt d'une .Modiste • ton Amie. Ma Griclle,

Le Piradi* tcircsire, Le jeu de Pantin :

Ah ! mon père !

(Ju il est plaisant

Le petit ieu qui divertit ma mère !

Ah ! mon pcrc I

Qu'il est plaisant !

Que ie voudrai» pouvoir en faire autant !

Savrz-vou« bien pourquoi dans «a chambrelle

Maman lou|nuri s enferme le malin .'

C'en que maman fait danser en cachelie

Ptlil |ou|ou qu'un appelle Pantin.

Ah ! mnn père 1 etc.

Viens ma Lisclle ! viens ma Griwitt! Air connu,

chanié dant lout las ions tt conjugué «ou»

loute» le» formai par nos pères.

t». N. - Y)

2236. — ALM.\NACH DE 1839 conte-

nant l'histoire, jour par jour, de la Révo-

lution française (1789-1800). || Paris,

chez Desloges. Libraire-Éditeur, rue St-

André-des-Arts, 30. In-8.

Avec le calendrier grégorien et républicain.

2237. — ALMANACH DES CHAS-
SEURS pour l'année de chasse 1839-

1840, contenant les opérations cynégé-

tiques de chaque mois... Par Elzéar

Blaze. Première année. ||
Paris, Elzéar

Blaze et Tresse. 1839. In-12.

Avec petites vignettes et tables pour les pièces

tirées. — Seule année parue de cet almanach, et

devenue très rare.

Il existe quelques exemplaires sur vélin fort.

[Cat. de 4 à 5 fr. || Vente Bartel, 1889, 4 fr.]

2238. —ALMANACH DU MARIN pour

1839. Publié avec l'approbation et sous

le patronage du Ministre de la Marine,

Contenant : Les jours et les mois de

l'année ; calcul de l'heure de la pleine

Mer : Le lever et le coucher de la Lune;

une Table pour faire le Point; les .Mi-

nistres; l'État du personnel de la Marine,

des Colonies et des Ports ; les Commis-
saires de l'inscription maritime; la liste

des Consuls français à l'étranger. || Pa-

ris, i>o centimes; Province, 73 centimes.

Pilout, puis Pagnerre, éditeur, rue de

Seine, 14 bis. (1830 à nos jours. ^ ln-ii3.

Petite vigiielle maritime au haut du lilre et

du calendrier de chaque mois. Suite de VAImj-

ajch Ju Mjltlol. (Voir, plus haut, n* I]l8.)

A partir de 1810, le litre >e trouve ainsi com<

piété : t Almanach du .Mann et de la France

Maritime. >

ij39. — ANNUAIRE DE FRANCE,
Publié en 12 livraisons par la Société du

Moniteur des Départements. Contenant

pour chaque mois : i" le Calendrier ;

2* l'Indication des travaux d'agriculture

et d'horticulture il exécuter d.iiis le cours

du moi» ; 3°rindication de» loircs et mar-

chés
;
4» le» Notion» d'hygiène et d'éco-

nomie domestique, spécialement appli-

cable» i chacune des douze périodes de

l'année; !<• le» Circonicription» ecclétiit-
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tiques, judiciaires, administratives, mili-

taires et académiques ;
6° la Statistique

industrielle et commerciale de la France;

7* le Tableau comparatif des poids,

mesures et monnaies actuellement en

usage avec les anciens ;
8" des Histoires

instructives, etc., etc. Prix: 2 francs,

franc de port pour toute la France. En
plaçant Quatre exemplaires, on en reçoit

un Cinquième gratis. Année iSSg. || Se

trouve à Paris, Au Bureau du « Moniteur

des Départemens «, rue Cassette, n° 20, et

en Province, chez tous les libraires.

In-8.

Cet Annuaire était publié par li'

paraissait une chaque mois.

[B. N.]

Î240. — ANNUAIRE MILITAIRE
,

HISTORIQUE, TOPOGRAPHIQUE,
STATISTIQUE ET ANECDOTIQUE. Par

une société de militaires et de gens de

lettres, sous la direction de M. le capi-

taine Sicard,... Membre de l'Institut his-

torique, de la Société française de Sta-

tistique universelle et de plusieurs

autres Sociétés Savantes, nationales et

étrangères. Année i83q. || Paris, bureau

de la direction, Rue Plumet, 4 bis ; Re-

nard, libraire, Rue S' Anne, 71 ; Anselin

et Gaulthier-Lagianie, libraires pour l'art

militaire, Passage Dauphine, 36. In-8.

.\lmanach exclusivement militaire. Devint l'an-

née suivante :

— Aiiiiujire Historique, Militaire, Suiisli^ue, To-

fographiijue et Littéraire, publié... par une socité

de militaires et de gens de lettres, sous la direc-

tion de M. le capitaine Sicard, chevalier de U
Légion d'honneur, Membre de l'Institut histo-

rique, de la Société française de Statisquc univer-

selle, etc., et de M.'M. Aymar-Bression et Julien

Bouille, membres de plusieurs sociétés savantes.

Année 1840. || Paris, chez Aymar-Bression, au

bureau de la direction, passage Tivoli, n« 24.

In-8.

[B. N.]

2241. — ANNUAIRE STATISTIQUE
de l'administration de l'enregistrement et

des domaines. (iSSg.) || Paris, imp. de

J.-B. Gros. 1839 et suite. In-8.

Simple brochur de départ seule

ment. — Notice historique et liste du personnel

(sans calendrier.)

IB. N.]

2242. — ELMIRE LA COQUETTE.
Almanach chantant pour la présente

année. ||
Paris, Stahl, Imprimeur-Li-

braire, 33, quai Napoléon. (iSSg.) In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B^ N. - Ye, 21095.]

2243. — LA PENSÉE, Almanach des

gens indépendants.
||

Paris, A. Philippe,

éditeur, 33, rue de Grenelle-Saint-Ho-

noré. MDCCcxxxix. 1839-1840. In-i8.

L'année 1840 a pour sous-litre : <r Almanach du

Bon Français. >

Almanach populaire; articles divers, anecdotes

poésies, etc.

[B. N.]

2244. — LE PETIT CHANSONNIER
DIVERTISSANT. Recueil des plus jolies

Romances, Ariettes des Opéra {sic) et

autres chansons choisies. ||
Paris, chez

Delarue, Libraire, Quai des Augustins,

n' II. (1839.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, représentant une

H Danse Savoyarde ».

Recueil de chansons, avec calendrier. Publication

de colportage.

[B N.— Y. Il La Bibliothèque de Lille possède

le méme.alroanach à la date de 1857.]

2243. — LE SONNEUR DE SAINT-

PAUL. Almanach chantant pour la pré-

sente année.
Il

Paris, Stahl, Imprimeur-

Libraire, 33, quai Napoléon. (1839.)

In-32.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Y.)

2246. — LE TROUBADOUR. Alma-

nach chantant pour la présente année.

[Épigraphe :]

Aime, ris, chante et bois ;

Tu ne vivras qu'une fois.

DÉSAUGIERS.

Il
Paris. Chez Gauthier, Libraire, Mar-
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ché-Neuf, n' 34, près le pont Saint-Mi-

chel. (1839.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (le même que celui

du Boudoir des Grâces, n* 2257.)

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

B. N. - Y.]

2247. — L'ALM.\N.\CH DES F.^-

MILLES. Étrennes pour 1840. ||
A Paris,

chez Louis Janet, Libraire, successeur

de son père, rue Saint-Jacques, n* Sg.

In-32,

Devint l'année suivante :

— Étrennes des Familles. Par P.C. L. Janet.

Contenant le Calendrier, les Naissances et

alliances de la famille royale et des souverains de

l'Europe, etc. Pour l'année 1S41. |t Paris, Louis

Janei, Libraire, successeur de ton père. Rue

Saini-Jacques, 59.

Il contient, en outre, quelques receltes et des

réclames pour différents produits pharmaceutiques.

fl3. N.l

1248 — L'ALMANACH DES OU-
VRIERS EN MÉTAUX. H Paris, 1840 et

années suivantes. In-i 2.

Cet alminach étant publié par Aiur doit être

considéré comme faisant suite au précédent Alma-

naek des Fabricants rédif*é depuis |S33 par Emile

Leriche. (Voir, plus haut, n* I4S2.;

[D'april la BiUiograpkii

e St Fargeau.]

Par dcGirauli

2240. — ALMANACH DU DIOCÈSE
DE PARIS ET MEMENTO DES PIEU.X

PAROISSIENS pour l'anndc 1N40.
||

Paris, Grand, 1840-1844, 5 années. In-i6.

(Prix, 75 cenl.)

Almanach publié par A. Grand, donnant les

rcnscignemcnis officielt sur le clergé, les commu-

nauté*, les paroisses, les auvrtt de chanté, les

sociétés religieuses, «t quelques mélanges histo-

liquct.

A pitiir de Tannée 184 1, le lacond titra

devient : c Mémento du clergé et des pieui

paroisBient. >

pour 1840, d'après les travaux de savants

et de praticiens célèbres. 1840-1861. Avec

illustrations. || Paris, Librairie de l'En-

cyclopédie Roret, rue Hautefeuille. In-i6.

Se vendait 5o centimes. Devint, par la suite,

« Annuaire • (Voir n» 3363.)

223 1. — ALMANACH GÉNÉRAL,
Guide commercial, industriel et adminis-

tratif de la France et de l'étranger, don-

nant les adresses de Paris, par Rues, et

N"» de Maisons. || Paris, 1840-44. In-8.

Réuni en 1845 à l'/l/iitiijire général du commerce.

[D'après la Bibliographie Parisienne de GirauU

de S* Fargeau.]

2252. — ALMANACH MILITAIRE, ou

Liste générale par ordre alphabétique des

officiers de l'état-major général et des

diftérens corps de l'armée de terre, pour

l'année 1840. Par Blot, chevalier de la

Légion d'honneur, imprimeur pour l'art

militaire, place de l'Hôtel de Ville, 33.

Il
Paris, chez l'auteur, ln-16.

Cet almanach a paru un mars 1S40 ; il est dé-

dié à MM. les officiers.

Sur le titre, un coq en train de chanter et posé

sur des foudres.

(B. N.;

2253. — ALMANACH SOCIAL pour

l'année 1840. || Publié par la Librairie

Sociale, 49, rue de Seine. 2 années, ln-16.

L'année 1S40 contient le portrait de Charles

Fourier. d'après le médaillon de M. Arthur Guilloi

(gravure sur bois). Le sommaire de chique année

se trouve sur la couverture. Principaux articles :

1840. — Biographie de Ch. Fourier. Résumé

de sa théorie. — Élude sur Dieu, 1 homme et

l'univers. — Des circonstances qui rendent le

travail attrayant. ^- Éiat de l'école Sociétaire.

1841.— La liberté selon Fourier.— Organisation

du travail par Moisc Btuils. — De la mendiciii,

par M. Pastot. — La Science Sociale, par

M. Stourm.

Ces alminschs donnent également la liste des

principaux artittes-travaillcurs de Pan». L'année

184I publie la • Souscription universelle pour la

fondation du premier Phalanstère. •

[Da>i3 fr.j

|D. N.-R. J6J79.)

jiJo. - ALMANACH ENCYCLOPÉ-
DIQUE. RECREATIF KT POPULAIRE

3a54. — ANNALES DE LA LÉGION
D'HONNEUR. Recueil mensuel de» or-
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donnances, élats de services, nomina-

tions, etc. Par Guyot de Fère et F. d'Olin-

court.
Il

Paris, 1840. In-8.

Un seul volume a paru.

2255. - ANNUAIRE DE L'ASSOCIA-

TION DE SECOURS MUTUELS DES
ARTISTES DRAMATIQUES pour 1840.

Il
Paris, impr. Morris, 1 1, Rue Bergère.

1840 à ce jour. In-18.

Liste des membres et rapport annuel sur l'état

de la Société.

[Cat. Sapin 1840 à 18.M : 12 fr.)

2256. - ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
PHILOTECHNIQUE. Année 1840 à ce

jour II Paris, libr. Thorin; Delagrave. 3 fr.

Annuaire donnant la liste des membres et le

rapport annuel sur l'état de la Société.

2257. — LE BOUDOIR DES GRACES.
Almanach chantant pour la présente

année. [Épigraphe :]

Aime, ris, chante et bois,

Tu ne vivras qu'une fois.

DÉSAUGIERS.

Il
Paris, Chez Gauthier, Libraire, Marché-

Neuf, n' 34, près le pont Saint-Michel.

(1840.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié (joueur de guitare

donnant une sérénade à une femme placée au haut

d'une tour). Chansons, avec calendrier.

[B. N. — Ye, 15970.]

2258. — LE CHANTEUR GALANT,
almanach chantant pour la présente an-

née.
Il

Paris, chez Delarue, libraire,

quai des Augustins, n" 11. {1840.) In-32.

Vignette au titre. Avec calendrier ajouté.

[Bibl. de Lille.)

225çi. —ÉTAT MILITAIRE DU CORPS
ROYAL D'ÉTAT-MAJOR pour 1840.

||

Paris, à la librairie de Terzuolo, rue

d'Anjou-Dauphine, n" 6. 1840. In-8.

Contient une notice sur le corps royal d'Etat-

major, divisée en 3 parties : 1° Historique;

2" Etudes, services, travaux ;
3" Besoins et vœux,

(modifications et améliorations à apporter dans

l'organisation, le service et les attributions de ce

corps,) et donne la liste des officiers, ainsi que le.

différentes ordonnances royales relati"

2260.— LE JOLI CADEAU DES MUSES
ou Les plus agréables Étrennes, pour
l'année 18^9 || A Falaise, chez les princi-

paux libraires, A Paris, chez Delarue,

Libraire, quai des Augustins. In-32.

Frontispice se dépliant et contenant 5 mauvaises

gravures sur bois : t. L'hirondelle des Ma-
rais. — 2. Tête de nègre, employé à la pêche au

cachalot, dessiné d'après nature. — 3. Jac|(,

l'orang-outang mort dernièrement au Jardin des

Plantes, — 4. Le Paresseux. — 5. Le Morse.

La Bibliographie delà France noie la publication

de cet almanach à partir de |S?2 jusqu'en

i83q.

2261. — NANETTE. Almanach chan-

tant pour la présente année.
||

Paris,

Stahl, Imprimeur-Libraire, quai Napo-

léon. (1840.) ln-32.

Recueil de chansor

cation de colportage

, avec calendrier. — Publi-

N. - Ye, 28415.]

2262. — PETIT ALMANACH NATIO-
NAL pour Paris et les départements, ou

Ce que les Français ont besoin de savoir,

l'e année. 1840. || Paris, L. L. Lefèvre,

édit., Rue de l'École-de-Médecine, 18,

puis chez P.-J. Loss, Libraire, rue Hau-

tefeuille, et au Bureau de l'Alm. Natio-

nal. 1840 et suite. 3 vol. In-16.

L'année 184 I porte en plus du titre ; » Recueil

composé en commun et publié par une société de

patriotes ».

Publication populaire.

[B. N.]

2203. — LES VEILLÉES DU VAUDE-
VILLE, Chansonnier des Théâtres. Alma-

nach chantant pour la présente année.

[Épigraphe :]

gaite

nter, ]c

Le L de MaJclon.

I

Paris, Chez Gauthier, Libraire, Marché-
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Neuf, n* 34, près le pont Saint-Michel.

(1840.) In-32.

Frontispice sur bois, colorié, reprêseatant une

danseuse.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N.- Y.]

2264. — AGENDA MEDICAL ET
PHARMACEUTIQUE, ou Tablettes de

Poche à l'uiagedes Médecins et des Phar-

maciens. 1841.
Il

Paris, chez Charles

Roulhac, Marchand de Papiers, rue de

l'EcoIe-de-.Médecinc, ly.In-iS.

Simple agenda avec la llsie des Médecins et

Pharmaciens et divers autres renseignements.

2265. - ALMA.NACH DEMOCRATI-
QUE DE LA FRANCE. 1841. Par les

Rédacteurs du « Dictionnaire Politique. »

Prix 5o cent.
|| Paris, Pagnerre, éditeur,

rue de Seùic, 14 bis. In-i8.

Le Diclionnjire Potitiijut était une sorte d'ency-

clopédie abrégée du langage et de la science poli-

liquei à laquelle collaboraient H. Carnot, Corme-

nin, Louis Blanc, Courccllc-Seneuil, Lamennais,

Armand .MarrasI. Michel de Bourges, l'élix Pyat,

Reybaud. V'autabclle et autres publictstes marquants

de l'cpoque. L'éditeur voulait que cet almanach

fut pour les science» morales, poliiiques, agricoles

et industrielles ce que VAnnujirt iu Bureau Jet

l.ongituJcM est aux sciences physiques et maihé-

maiiques.

Knire autres articles, il renferme quelques lignes

sur la garde nationale et une élude de M. Hett-

manii ; • Influence de la Révolution française sur

l'Allemagne. •

2266.— ALMANACH DES HONNÊTES
GENS. Prix : 1 franc. Magnifique édition

in-16, d'environ 3oo pages, enrichie de

vignettes allégoriques où se trouvent des

articles extraits des ouvrages et des opi-

nions de M.M. de Chateaubriand, de ISo-

nald, l.nmcnniiis,Frcyssinoiis, de Quélen,
Boycr (directeur de Sl-Sulpicc), de Conny,
de nrité, llcrrycr, Nettement, etc. Tout
ce qui rapport dl\igriculture est extrait

du Moniteur de /.i Profrielit. On trou-

vera dans CCI Alnijnach une pensée de

Bossuet sur la Souveraineté populaire,

des prophéties remarquables de Leibnitz

et de J.-J. Rousseau, un jugement de

Napoléon sur la révolution, et d'autres

jugements très curieux, portés par les

hommes d'Etat du Charivari sur les

événements des temps présents : de plus

encore, avec des anecdoctes diverses,

quelques faits de la vie de Henri IV, qu'il

convient plus que jamais de se rappeler

par les temps qui courent ; ainsi qu'un
article foudroyant de M. Nettement sur

un haut personnage qui a joué un rôle

passablement compromettant dans la

conspiration Didier.
||
[Épigraphe : ] u II

y a des choses contre lesquelles il faut

s'élever avec force » (Voltmre).
|{ Paris,

chez Laville, libraire, boulevard des Ca-
pucines, 2 3. 1 841- 1842. 2 vol. In-16.

Imprimé sur 2 colonnes. Almanach contre-révo-

lutionnaire, devenu as<;ex rare,

[Coll. de l'auteur.;

2207. - ALMANACH DES POSTES,
Chemins de Fer, Bateaux à vapeur et

Messageries ; Suivi de l'itinéraire des

omnibus de Paris ; Guide général des

Voyageurs et du Commerce en France et

à l'Etranger, Publié sous la direction de

M. P. Clément, employé à l'administra-

tion des Postes. Année 1841. || Paris,

Auguste Dcsrcz , Éditeur de l'.Mma-

nach de France, rue Neuve-des-Pctits-

Champs, 5o. m.dccc.xli. {1841-1847.)

In-18.

Cet almanach contient une histoire sommaire

de l'établissement et du perfectionnement des

Postes et Relais en France, une instruction sur le

Service des Poste», les parcours des malles-postes.

Il donne l'iiinéraite des lignes de chemins de fer

conslruilck en 1841. L'auteur annonce dans un

avertissement placé en tète de I ouvrage c qu'il

publiera, l'année suivante, les itinéraires des che-

mins de fer de Strasbourg à Bàle, de Paris à Or-
éans, de Bordeaux à la Teste, de Valcnciennei A U
frontière belge et quelques autres sans doute. >

L'auteur ajoute cette observation, asseï curieuse à

noter : c i.e qui permet de prédire aui chemins de

fer un brillant avenir en Krance. c'est que les

Krançais, une fms cette idée trouvée, ne se sont

pas mis à l'esécution avec leur précipiiaimn et

leur fougue ordlnailes. précipitation d'nu seraient

résultées des fautes capitales, immenses, qui Us

auraient dégoûlcs des chcreins dt fer pour cent
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L'ouvrage se termine par les itinéraires des

bateaux à vapeur, des messageries et des omnibus,

et le tarifdcs voilures de place.

[Voir, plus haut, Livre de Posli n' 21 53.]

22f)8. - ALM.VNACH DES PROPRIÉ-
TAIRES, LOCATAIRES, FERMIERS ET
CULTIVATEURS, contenant les droits

respectifs des Propriétaires et des Loca-

taires, la formule de tous les Baux à loyer,

Baux à ferme. Baux à cheptel, Congés,

Etat de Lieux etc. L'art de cultiver toute

espèce de Froment ;
— de planter et de

soigner la Vigne, et de détruire la Pyrale
;

de réparer les ravages causés par les

Inondations. — Procédé nouveau pour

garantir les Arbres fruitiers des Insectes

qui les dévorent; Le système métrique

mis à la portée de tout le monde; La
naissance de tous les Princes et Princes-

ses des Familles royales et impériales
;

La Concordance des Calendriers ; Variétés

sur divers sujets, etc. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, Librairie de H. Lebrun, rue des

Petits-Augustins, 6. 1841. In-12.

Guide des propriétaires cl locataires (résumé du

contrat de louage). Articles d'agriculture.

[B. N. —V, 27561]

2269. — ALMANACH GÉNÉRAL DES
VILLES ET DES CAMPAGNES, publié

par la direction de la Revue des Co-
mices.

Il
Paris, Rue Guénégaud, 27.

1841-1845. 5 années in-i8. Prix. 5o cent.

A partir de 1S43, le titre devient: Almanach

des villes et des campagnes, pittoresque, utile et

curieux; et, à partir de i8.|.5 ; Alm^iuch national

des villes et campagnes . Au Bureau de la Société

Bibliophile, 27, rue Guéncgaud. [Le titre intérieur

porte la même adresse, mais avec un nom différent.)

Almanach traitant de questions politiques, éco-

nomiques, sociales et religieuses. Il a publié égale-

ment une pharmacie complète de la médication au

camphre d'après la méthode Raspail.

Comme le précédent (voir Nouvel Almanach des

Villes et des Campagnes n" 2232), essai de

concurrence à l'Almanach de t833.

tous les principaux dépositaires de publi-

cations pittoresques. 1841. In-16.

Couverture illustrée. Les vignettes du texte sont

de vieux bois du Charivari. Il renferme des notices

diverses : sur la Colonie agricole de Mettray, les

Funérailles de Napoléon, les Prix de vertu dé-

cernés par l'Académie en 1840, la Bataille de

Mazagran, la Biographie du Maréchal Soult, des

prophéties humoristiques, un article de mœurs
parisiennes : les Bals champêtres, etc.

[Coll. de l'auteur.]

[Cal. de 3 à 4 fr.]

2271. — ALMANACH PROPHÉTIQUE
PITTORESQUE ET UTILE pour 1841.

Publié par l'auteur de Nostradamus \t),

Rédigé par MM. E. Bareste, Bory Saint-

Vincent, Michel Chevalier, de Girardin,

baron Ladoucette, E. Biot, Saintine,

Philipon , etc., etc. (2). Illustré par

MM. Henry Monnier, Johannot, Devilly,

etc., etc. (3). [Épigraphe : ] « Éducation,

Amélioration, Progrès. » Prix : 5o cent.

Il
Paris, Lavigne, éditeur, rue du Paon-

Saint-André, I ; Aubert, Libraire, Galerie

Véro-Dodat, [puis Pagnerre et Pion.]

1841 à ce jour. In-32.

L'auteur de Nostradamus^ Eugène Bareste, en

entreprenant cet Almanach, émit la prétention de

créer un véritable almanach, c'est-à-dire d'instruire,

de plaire et d'amuser. Politique, morale, agricul-

ture, histoire naturelle, météorologie, économie

domestique, biographies, voyages, anecdotes, on y

trouve de tout ; mais la véritable particularité de

cette publication réside dans les éludes sur les

prophéties et dans les prophéties caricaturales

annuelles.

Signalons, entre autres, l'explication de l'Apoca-

lypse donnée dès 1S4I, Napoléon et les prophéties,

les prophéties algébriques et les combinaisons nu-

mériques, le Musée phrénologique de Paris

(article de Bareste), les millésimes terminés par le

chiffre 2, le prophète Ezechiel et les machines à

vapeur, les prophéties de Thomas Campanella, les

prophéties de Chateaubriand, l'étrange prophétie

de Mathieu Auclerc (1769), les prognosticationsde

Jean de La Rochetaillade (xiv« siècle), une notice

sur l'année ancienne et moderne des Egyptiens, les

tables tournantes et les hommes tournants (A. l85.t.).

2270. — ALMANACH ILLUSTRÉ pour

1841. Vignettes par MM. Gavarni, Dau-
mier et Henri Monnier.

|| Paris, chez

Martinon, rue du Coq St-Honoré, et chez

Aubert et Cie, Galerie Véro-Dodat. Et

I) A partir de I? par un Neveu de No

les noms di

trada

(2) A partir de la sec

paraissent \ on lit : Rédigé par les notabilités

scientifiques et littéraires. »

(3) Les noms des dessinateurs changent toutes

puisqu'il s'agit de vignettes provenant
lux illustrés.
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Vignetit sur la couverture à partir de la deu-

xième année. Les petites gravures sur bois qui

illustrent l'almanach proviennent du Chirinri. De

18Ô0 jusqu'à la 6n de l'Empire, on lit sur le titre :

« Précède d'observations astronomiques par

M. Babinet, de l'Institut.

Cet airoanach obtint assez vite un très grand

succès. D'où la création de \'Almjnach Asirologi-

qui et de VAlmjnlch Lunatique destinés à lui faire

concurrence.

;La collection, cat : 25 fr.l

2272. - \LMAN.\CH PROTESTANT,
pour l'an de grâce i84i,parJ. P. Hugues,

pasteur de l'Église de Grand-Gallargues.

Première année. ||
Paris, Librairie protes-

tante de .Marc Aurcl frères, rue St-Ho-

noré, i58, près du temple de l'Oratoire.

Même maison à Valence, Nismes et Tou-

louse : Prix : 23 cent. 1841-1856 In-i8.

Almanach de propagande. Dans un avis, les édi-

teurs font appel aux lecteurs pour répandre leur

publication. On y trouve tout ce qui est relatif à

l'Église protestante et aux So;iéiés bibliques.

En regard de chaque jour passage de la Bible.

[B. N.)

2273. -ANNUAIRE BIOGRAPHIQUE
des artistes français, peintres, sculpteurs,

architectes, graveurs, musiciens, conte-

nant : I* des notices sur les principaux

artistes et sur leurs travaux... avec des

portraits ou des planches d'après leurs

ouvrages; 2* une liste générale alphabé-

tique de tous les artistes vivants, avec in-

dication de leurs demeures, par Guyot de

Fère et B. de B. (Années 1841-1842.)
||

Paris, au bureau du Journal des Beaux-

.\rt8, rue Boucherat, 18, derrière le Bou-

levard du Temple, ln-8.

Comme frontispice, un portrait d: .M. Paul

Delaroche.

Vu ton exiguïté, cet annuaire ne présente qu'un

initrcl relatif.

[B. N.J

2274. — ANNUAIRE DES COMMUNES
DE VAUGIRARD ET DE GRENELLE,
département Je la Seine, Arrondissement

et Canton de Sceaux. Année 18 ji. || Pu-

blié et Imprimé par J. Dclacour, rue de

Stvres, 94, à Vaugirard. In-18.

Conljtnt le plan d« Vaugirard al cilui de Gre-

nelle. Renseignements ad.ninistritifs et commer-

ciaux, avec notice historique.

Suite de V Almjinick municipal tt commercial da

communes de Vaugirjrd et de Grenelle, lS32.

[B. N.]

22-3. - ANNUAIRE DU CONSEIL

D'ÉTAT, Publié avec l'autorisation de

Monsieur le Garde des Sceaux. 1841.II Se

trouve aux bureaux du Conseil d'Etat,

rue de Lille ; A la Librairie de Béthune

et Pion, rue de Vaugirard, 36. I1841-

1848 et suite.) In-12.

Contient la liste du personnel du Conseil

d'Éiai. l'historique de ce corps, le costume de

ses membres et quelques ordonnances relatives

au Conseil.

[B. N.]

2276. - ANNUAIRE STATISTIQUE

DE PARIS, extrait de l'Almanach géné-

ral de la France et de l'Étranger, compre-

nant des notices sur la ville de Paris, etc.

[Suit un long sommaire des matières

contenues dans l'Annuaire.' Par M. Ch.

Lamy, ancien Employé des Contributions

directes, Rédacteur de l'Almanach géné-

ral de la France et de l'Étranger. Prix :

Broché, i fr. Cartonné, i fr. 2J c. Avec

un beau Plan de Paris colorié, en sus :

5o c. Il
Paris, au Bureau de r.\lmanach

de la France et de l'Étranger, Rue d'.\r-

cole, 9 ,
près l'Hôtel de Ville. Chez

Daguiiï frères. Libraires, Quai Mala-

quais, 7. Et chez les principaux Libraires.

1841. In-i6 oblong.

Publication extraite de VAlmimch général de la

France et de l'Étranger, |838. suite de l'Almanach

gênerai paritien, l835. ;Voir n* îig'.] Renseigne-

ments divers sur Paris ;monuments, promenades.

Ihciiret, voilures) el tableau des rues.

22:7. — LES CŒURS SENSIBLES.

Almanach chantant pour la présente

année. || A Paris, chez Dclaruc, libraire,

quai des Augustins, n* 11, et à Lille,

chez Castiaux, libraire. (1841.) In-32.

FifEure coloriée 1

Publication da

titre,

colportage. arec calendrier.

2278. — ÉTRENNES MILITAIRES.

PARTICULIÈRES ET UNIVERSELLES.
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Almanach comme il n'y en a point...
||

Se trouve à Falaise ; et à Paris, chez

V" Demoraine et Boucquin, puis chez

Boucquin, Libraire, rue du Petit-Pont,

Successeur de Tiger, au Pilier Litté-

raire. 1841-1848. In-32.

Coq gaulois sur le titre. Imprimé en petit

texte, pages encadrées. Avec 2 planches de cartes

se déphanl. Autorités et renseignements officiels.

Almanach dans l'esprit de toutes les Eircnncs

Mignonnes de l'époque.

[B. N.]

227g. — PARISIANA. Almanach-Livre-

Revue. Mémorial Mensuel. Recueil his-

torique, dramatique, littéraire, artistique,

journalistique, drolatique et utile, par une

collection d'hommes de lettres trop con-

nus pour qu'ils aient besoin de se faire

connaître. [Kpigraphe : ] " Omne tulit

punctum qui miscuit utile dulci » : Pour

réussir, il ne suffit pas d'amuser le lec-

teur, il faut encore l'ennuyer. (Traduc-

tion libre d'Horace.) i" volume. Prix :

I fr. Revue de Janvier. Février 1841. ||

Paris. Ce livre paraît tous les mois et se

vend partout.

hislo

que

Chaque fascicule comprei

mois et des prédictions historiques, astronon

et autres pour le mois suivant. Calembours, ar

dotes, charges, compte rendu des théâtres, etc.

[Coll. de lauteur

2280. — LES ACCORDS ENCHAN-
TEURS, ou le Chansonnier des Belles,

pour la présente année. || Paris, Chez

Delarue, libraire, quai des Augustins,

n» 1 1. 1842. In-32.

Publication de colportage, avec calendrier

ajouté.;

(Coll. Quarré-Reybourbon, à Lille.]

2281. — L'ADROIT COMPÈRE, Alma-

nach chantant pour la présente année.

Il
['aris, chez Delarue, libraire, Quai des

Augustins, n° ii.In-32.

Publication de colportage à laquelle un calendrier

s'ajoutait chaque année.

[Coll. Quarré-Reybourbon, à Lille.

1

2282. — ALMANACH COMIQUE, FIT.

TORESQUE, DROL.\TIQUE, AMUSANT

ET CHARIVARIQUE, pour 1842. Calem-
bourgs, coqs-à-l'àne, bêtises, bons mots,

blagues, politique ébouriffante, littéra-

ture grotesque, etc.. Dessins par A.
Beaucé, Daumier, Maurisset, Josquin.

||

Paris, Charles Warée, puis Martinau.

In-i8.

On lit dans l'introduction : 1 Les bêtises de l'an-

née n'étaient recueillies par personne : il y avait

lacune, nous venons la combler. Et dans cent ans

on dira : petit bonhomme vit encore » (!!)A

partir de 1846 le mot < amusant >, sur le titre

fut remplacé par « critique. »

Gravures sur bois et articles du Charivari

que le titre annonce pompeusement sous la forme

suivante : » rédigé par », c illustré par >. Le fait

est qu'on y trouve des articles inédits d'Henry

Monnier jusqu'en 1877.

L'Atmanjch Comique n'a pas encore cent an»,

mais il a déjà franchi gaillardement le cap de la

cinquantaine et semble vouloir rester le plus lu.

le plus prisé, des almanachs populaires.

[Collection cat. de 20 à 22 fr|.

2283. — ALMANACH DE LA RIVE
GAUCHE.Première année, 1842. [Epigra-

graphe :] « La rive droite sera détruite. »

Paris, chez tous les libraires et dans tous

les cabinets de lecture de la rive gauche.

In-i8.

Sur la couverture, dans des ornements formant

cadre, on lit : « Institut. Beaux-Arts. Cinq minis-

tères. Chambre des Pairs. Chambre des Députés.

Deuxchemins de fer. Panthéon. Napoléon.>;- c'est-

à-dire toutes les merveilles de la rive gauche.

Sur le verso de la couverture, au centre de

laquelle se trouve une urne, on lit : « A la mé-

moire de la Rive droite. — Charenton. — La Ro-

quette. — Nuits Vénitiennes. — Lions et Lorettes.

— Clichy, la Dette. — Montmartre. — La Bourse.

— Montfaucon. >; c'est-à-dire toutes les choses

mauvaises et hideuses.

Curieux almanach destiné, ainsi qu'on le voit,

à faire connaître les ressources de la rive gauche,

« de cette rive délaissée et inconnue, plus que la

province, un autre monde !
w

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 5 et 6 fr.]

2284. - ALMANACH DES ENFANTS
ou les Corps célestes, les Météores, les

Plantes à la portée du jeune âge, dessins
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de Forest et Ch. Vernier. || Paris, Aubert,

Libraire, place de la Bourse, 1. 1842. In- 18.

Publication destincc à servir d'amusement scicn-

ti6que pour la jeunesse. redi|;ée par T. Dehay.

[Cal. 5fr.]

2285. — ALMANACH DES JEUNES
TOURISTES ou les petits voyageurs

dans les cinq parties du monde, dans

lequel on trouve la description des prin-

cipales contrées de l'univers, avec des

notices sur les mœurs et les usages des

peuples qui les habitent. Ornd de gra-

vures.
Il
A Paris, chez Delarue, libraire.

Quai des Augustins, 11. [vers 1842).

In-i8.

Publication conçue dans le même esprit que la

pricédenle.

Avec calendrier.

(Bibl. de Lille.]

2286. — ALMANACH DES JOYEUSES
SOIRÉES D'HIVER, explication des

jeux agréables et innocents qui font

l'amusement des Sociétés choisies, avec

la désignation des Pénitences qui s'y or-

donnent.
Il
A Paris, chez Dclaruc, libraire,

quai des Augustins, n' 11. In-i8.

Avec calendrier. Publication de colportage iî

l'uMge det ramilles.

[Iiibl.de Lille.)

2287. — ALMANACH DU JEUNE NA-
TURALISTE, orné de «o ligures d'ani-

maux choisis parmi les quadrupèdes, les

oiseaux, les poissons et les insectes. || A
Paris, chez Delarue, libraire, quai des

Grands-Auguslins. In-i8.

Avec calendrier. Publication de colportage.

[Dibl.de Lille.)

J7H.S. — ALMANACH DU SENTI-
MENT, VÉRIIAMIE LANUAtiE DU
Cd'.UR. Choix de modelés de lettres, de

compliments en vers, de couplets, etc.,

pour le jour de l'an et les fêtes patrona-

les, etc., etc.
Il A Paris, cher Delarue,

Libraire, quai des Augustins, ii.ln-i8.

Publication de colpnrlaga Av«c Sgura cl caltn-

liriai.

inibl. d( l.ilU )

2289. — L'ALVL\NACH GÉNÉt^AL
DES SCIENCES MÉDIC.VLE3. Année
1842. Prix : 3o cent. || Paris, Librairie

.Médicale et Scientifique de A. Gardem-
bas. Éditeur, Rue de l'Écolc-de-.Méde-

cine, 10. 1842. In-J4.

Renseigaemenis à l'usage du monde médical

Apologie du Rob Laffccteur.

[B. N.]

2290. — ALMAN.\CH-MANUEL DU
€ JOURNAL DES VILLES ET DES CA.M-
P.\GNES » ou Annuaire encyclopi^dique,

religieux, agricole, commercial, industriel,

anecdotique, prophétique, littéraire, pour
l'année 1843. || A Paris, Pillet aîné, 1842-

1843. 4 années in-i6. (Prix : 5o centimes).

[D'après Quérard.]

2291. — ALMANACH-MANUEL DES
N.\GEURS, utile à tout le monde par
Roger et Thévcnot ; orné de 14 gravures.

Il A Paris, chez Delarue. libraire, Quai
des Augustins, 11. (vers 1842). In-18.

Avec calendrier. Publication de colportage.

[Bibl. de Lille.]

2202. - ALMANACH MULTICOLORE,
drolatique, fabuleux et proverbial, pour
la présente année.

|| Paris, chez Dela-

rue, quai des Augustins, II. Petit in-i6.

Impression originale sur papier de quatre cou-

leurs difTérentes, d'où le titre générique.

On lit en observation : < Quel que soil le sens

dans lequel on ouvre cet almanach, il peut être

lu mait arrêté au milieu d un; page. La partie

inférieure étant relournée, le lecteur passe À la

page suivante. >

[Bibl. Quarrc-Reybourbon, Lille.)

2293. — ANNUAIRE ADMINISTRA-
TIF, STATISTIQUE ET HISTORIQUE
DE PARIS et du département de la

Seine, pour l'année 1842, rédigé sur les

documents fournis par les ministères,

les préfectures et les administrations

publiques, par Victor de Saint-Pierre,

auteur de « la France en cent tableaux, •

etc., etc., etc. || Paris, P. Bertrand,

librairc-édit., 38, Rue S'-Andrédcs-Arcs.

ln-12.

Sont d'annuairt officiel pouvant faire suite «ttt

publicalions anlérisuies sur Paru. (Voir n* 14)7!
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2294. — LE BON MESSAGER, Alma-

nach pour l'an de grâce 1842. |l Paris,

Bureau de la Mode. (Et à partir de 1847,

chez Dcntu, libraire, au Palais-Royal, et

au Dépôt de Correspondance Générale,

rue du Hasard-Richelieu) 1842-1831 :

10 années. In-18.

Sur le titre une vignette représentant un Ma-

thieu Lœnsberg. Almanach royaliste, de droit

divin, rédigé par Th. Muret, l'auteur de VHisloire

du Théâtre. L'année 1843 porte i« fine : < Le Bon

Messjger se vend au profit des infortunés roya-

listes de l'Ouest et des fidèles soldats de Charles V
réfugiés en Krance. » Fut condamné en 1S43 a un

mois de prison pour publication de vignettes non

autorisées. L'année 1847 devait contenir un im-

mense zéro avec la légende suivante : « Portrait

d'un gros et gras ministre de l'intérieur, énorme

^ero politique » (le ministre ainsi visé était M. Du-

châtel), mais la Censure refusa l'autorisation.

Le titre des années 1847 et 1848 est sans la

vignette habituelle (elle réapparut en 1849). A la

place on lit :

[En 1847]. «Ici était le J\/j/;iie« isniierg- ordi-

naire ; mais le ministère a refusé positivement

d'autoriser ce Mathieu Laensberg, vu l'opinion et

le caractère politique du Bon Messager. »

[En 1848]. t Ici serait le hUihieu Lxnsberg habi-

tuel, si la censure n'avait, l'année dernière, refusé

l'autorisation de toute espèce de vignettes pour le

Bon Messager. » Le nom de Th. Muret figure

sur le titre de l'année iS5l.

2295. — CHANSONNIER DES THÉÂ-
TRES, Almanach chantant pour la pré-

sente année.

Ma gaîté reprend son empire;

Moi, je veux chanter, je veui rirel

11
Paris, chez Derche, successeur de Gau-

thier, Marché-Neuf, n» 34, près le pont

Saint-Michel (1842). In-32.

Publication de colportage. Gravure coloriée

pour frontispice, et calendrier sous le titre de ;

Souvenir Parisien. Recueil de 16 chansons.

2296. — LE COMIC ALMANACK.
Keepsake comique pour 1842. ParMM.de
Balzac, Frédéric Souiié, Maurice Alhoy,

Paul de Kock, P. Durand (du Siècle),

L. Huart, Ed. Lemoine, Ourliac, Marco

Saint-Hilaire, H. Monnicr, J. Rousseau,

etc., etc. Orné de douze gravures à l'eau-

forte, sur acier, par Trimolet. Et d'un

grand nombre de dessins comiques dans

le texte, par Ch. Vernier. || Paris, chez

Aubertet C", éditeurs, place de la Bourse.

1842-43. 2 années. In-i8.

Les 12 gravures sont relatives aux 12 mois et

représentent ; Les Etrennes, le bœuf gras, les

Concerts, les Poissons d'Avril, les Parties de

campagne, les Bains et promenades sur l'eau, les

Kétes publiques, un orage dans les Champs-Ely-

sées, l'ouverture de la Chasse, le Retour à la ville,

les Brouillards et les Patineurs. Le texte est com-

posé d'extraits des Physiologies et d'un article :

Pluie d'Almanachs.

La deuxième année, avec eaux-fortes représen-

tant des sujets différents, également correspon-

dant au mois, est rédigée par Louis Huart.

Il existe des exemplaires brochés et cartonnés

par l'éditeur ; ces derniers sont très rares. Ces

dernières années, il a été mis en vente des défaits

des planches.

[Les deux années : de 40 à 5o fr.]

2297. — ÉTRENNES DÉDIÉES AUX
JEUNES MÉNAGÈRES, ou petit manuel

de propreté et d'économie domestiques

contenant : i" de nombreux secrets pour

enlever les taches de toute nature sur les

étoffes de laine, de soie, de lin, colorées en

noir, et sur celles brodées en or ou en

argent; 2° des procédés pour assainir les

appartements et maintenir la propreté,

ainsi que pour nettoyer les meubles et

ustensiles de toute espèce; 3' Les moyens

pour détruire les petits animaux incom-

modes; 4* une quantité de secrets d'éco-

nomie domestique, etc, etc, etc. || A
Paris, chez Delarue, libraire, quai des

Augustins : Lille, chez Castiaux, Li-

braire. In-32.

Figure au titre. Calendrier pour 1842. Simple

publication de colportage.
[Bibl. de Lille.]

2298. — FLEURS ET ÉPINES. Alma-
nach de la Cour et de la Ville. En 12 li-

vraisons.
Il

Paris, rue Monthabor, 38.

(1842). In-i6.

Petite brochure mensuelle, avec portraits, moitié

Journal, moitié almanach par le fait qu'au verso

du titre se trouvait le calendrier du mois. Don-

nait des nouvelles des Cours, une revue littéraire et

dramatique assez développée, une chronique géné-

rale, des « fleurs littéraires » (compte rendus d'ou-

vrages), le Salon, les bruits des salons.

En somme, plus de fleurs que d'épines, mais c'est,

sans doute, la publication qui fut « épineuse «

pour les éditeurs.
[Coll. de l'auteur.]
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2299. — LES GAUDRIOLES DE
M. GAILLARD. Almanach chantant pour

la présente anaée.
||

Paris, chez les mar-
chands de nouveautés [Second titre : Ca-

lendrier grégorien pour 1842. Montbé-

liard, librairie de Deckherr frères].

In-24.

Petite vignette sur bois, comme frontispice,

(bonhomme dans ua cadre ovalej avec, au-dessous,

les vers suivants ;

Écoute-moi, si pour une cruelle

Le Dieu d'amour sur ses traits t'aveugla.

Sur le gazon fais reposer ta belle.

Et par tes pleurs, mon cher, ébranle-la.

Ebranle-la.

Condamné pour outrage à la morale publique

par arrêt de la Cour d'assises de la Seine du

3o mars 1843.

[Coll. Bégis.)

23oo. - LES GOGUETTES DU VAL-
LO.N. Almanach chantant pour la pré-

sente année. [Épigraphe :]

Aime, ris, chante et bois.

Tu ne vivras qu'une fois.

Il
Paris, Chez Derche, Successeur de

Gauthier, Marché-Neuf, n* 34, pris le

pont Saint-Michel (1842). In-32.

Frontispice sur bois, colorié (deux femmes cau-

sant au coin d'une cheminée}.

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Ye, 23416.]

2303. — L'ORIGINAL SANS COPIE,
almanach chantant pour la présente

:
année.

|| A Paris, chez Delarue, libraire,

quai des Augustins, 11. (vers 1842). In-32.

Figure coloriée représentant le Gastronome an-
Tcrsois. Calendrier. Publication de colportage
imprimée à Lille.

(Bibl.de Lille.)

2304. — LE PETIT CHANSONNIER,
1842.

Il Paris, Marcilly, rue S'-Jacques, 10.

In-128.

Poésies avec i; petites vignettes : la Paresse,

l'Orage, r.\rt détre heureux. Les vendanges,

Chacun son tour, etc.

[Coll. Roux.]

23o3. — LES PREMIÈRES ADRESSES
ET LES DESCRIPTIONS PERM.V-
NENTES POUR LES SALONS DES FA-
.MILLES, pour les principaux hôtels et

pour les châteaux et maisons de campa-
gne de la France et de l'étranger. i« édi-

tion. 1843. 1; Paris, aux bureaux des édi-

teurs réunis. In-8.

La 2* édition de cet annuaire du grand monde
reprenant la tradition des almanachs d'adresses

du xvill' siècle, parut sous le litre suivant :

—Annuaire biogrjfhi^ue et dctcriptif Je /j France et

de l'étranger, .-Vnnuaire des éligibles et des élec-

teurs. Notices biographiques ; descriptions des

institutions politiques et scientifiques ; et indica-

tions des principaux établissements industriels.

Edition de juillet 1843.(1 Paris, a la direction des

Archives du xix* siècle, 3 parties en I vol. in-8.

23oi. — LES MELODIES GALANTES,
Almanach chantant pour la présente

année. || A Paris, chez Dclaruc, libraire,

quai des Augustins, n* 11. (vers 1842.)

ln-32.

Publicilion de colportage imprimée i Lille.

[Bibl. Quarré-Re/bourbon, i Lille.]

23o3. - LE NOUVEAU CHANSON-
NIER DES SPECTACLES, recueil de
ballades, rotnanccs, duo, iricites des

opéras nouveaux, chansonnettes, etc., etc.

Il Paris, chez Uclaruc, libraire. Quai des

Augustins, n* 1 1. In-32.

Publication d< colportage, itcc un calendrier

puur 184].

[Bibl. Quarrè-Reyboutbon, • Lille.]

2306. - LES SOIRÉES CHAMPTÉRES.
Almanach chantant pour la présente

année. [Épigraphe :j

Ce feu qui brûle la jeunesse.

Parfois ranime la vieillesse...

Tout est l'ouvrage de l'Amour.

Il
Paris, chez Derche, successeur de Gau-

thier, Marché-Neuf, n* 34, près le pont

Saint-Michel, (1842). In-I3.

Frontispice gravé (couple assis sur un banc da

pierre, dans un jardin).

Recueil de chansons, avec calendrier.

Publication de colportage.

[B. N. - Y.;

2307. —THÉORIE DU CALENDRIER
et collection de tous les calendriers des

années passées et futures, ouvrage propre
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aux recherches chronologiques et destiné

à tenir lieu des almanachs qu'on est dans

la nécessité de renouveler tous les ans.

Par L. B. Francœur, Membre de l'aca-

démie des Sciences, des Sociétés royale et

centrale d'agriculture, d'encouragement,

etc., Professeur à la Faculté des Sciences

de Paris. || Paris, A la Librairieencjclopé-

dique de Roret, rue Hautefeuille, 10 bis,

1842. In-i6.

Publication faisant partie de la collection des

^Umlels Roret et composée de 3 calendriers. « Il

ne s'agil, dit l'éditeur, pour avoir celui d'une

année quelconque, que de chercher dans la table

ci-après quel est le numéro qui convient à cette

année. On y trouve, en outre, l'épacte et la lettre

dominicale. On est donc dispensé du soin de se

procurer, chaque année, un nouvel almanach: puis-

qu'on le trouve, sur le champ, sans aucune peine. »

23o8. — ALMANACH DE L'ARMÉE.
Pour l'an de Grâce 1843. Il Paris, Cabi-

net de correspondance générale, rue de

Rivoli, 14. In-i8.

Notice historique sur les armées françaises, éco'

;s militaires, loi sur l'avancement, biographie de

oililaires célèbres, anecdotes, etc.

2309.— ALMANACH DE L'EXIL pour

l'an de grâce 1843. |1 Paris, Dentu, libraire

au Palais-Royal, galerie d'Orléans. In-i8

Organe légitii

lités du parti vi

avec article

i l'étranger.

(B. N.]

23io. — ALMANACH DE LA COM-
MUNAUTÉ, 1843. Par divers Écrivains

Communistes. Prix : 3o centimes.il Paris,

Th. Dezamy, éditeur, rue St-Jacques, 106.

Prevot, Libraire, rue Bourbon-Villeneuve,

61, Rouanet, rue Verdelet, 6. In-i8.

Almanach publié dans le but de vulgariser la

*< science sociale. »

[B. N. - K. :633S.]

23 II. — ALMANACH DE LA DÉMO-
CRATIE 1843. [Épigraphe :] n Je vois bien

une population qui s'agite, proclame sa

jouissance, qui s'écrie : « Je veux, je serai
;

à moi l'avenir. »

Chateaubriand.

Il
Paris, M"« Cocault, Libraire, Place

Boucherat. In-32. Prix : 5o cent.

On trouve dans cet almanach diverses anecdotes

historiques ; entre autres la tentative d'évasion du

Mont-Sl-Michel de 4 prisonniers politiques fort

connus : Barbes, Martin Bernard, Blanqui et

Hubert.

[B. N.]

23i2. — ALMANACH DE LA JEU-
NESSE, moral, instructif, anecdotique,

et comique, dédié aux demoiselles et aux

jeunes gens. ||
Paris, bureau du Journal

des Enfants. 1843. ln-32. {-b cent.)

Avec petites vignettes.

23i3. — ALMANACH DE LA G.\RDE
NATIONALE pour 1843. Annuaire-Ma-

nuel Historique et Pittoresque des

Gardes Nationaux; publié avec l'autori-

sation de M. le lieutenant-général Jacque-

minot, commandant supérieur des gardes

nationales de la Seine. Dédié à la Garde

Nationale Française. || Paris, Charles

Warée, Éditeur, 114, rue Montmartre, au

premier. In.!2.

Almanach orné, dans le texte, de vignettes sur

bois.

Il contient les lois et la consigne générale de la

Garde nationale; quelques mots d'histoire, des

variétés littéraires ; des prophéties humoristiques,

et les commandements du Garde national, dont

voici la reproduction ;

1 . Un seul chef tu écouteras

Et aimeras parfaitement.

2. La consigne ne maudiras

Ni la faction pareillement.

3 . Le mot d'ordre tu garderas

Et ne diras qu'à bon escient.

4. Tes caporaux honoreras

Afin de vivre longuement.

5. Homicide point ne seras,

Nicanicidemémement.

6. Jamais ne te pocharderas.

Aie de la gailé seulement.

7. Faction d'autrui tu ne prendras

Ni le piquet pareillement.

8. Tes camarades ne raseras;

Ni mentiras aucunement.

9. Œuvre de chair ne feras.

Au corps de garde assurément.

10. Le lil de camp ne convoiteras

Pour le garder injustement.

11. Aux parades manœuvreras.

Selon tous les commandements.
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13. Chaqu: dimanche étudieras

Ta ihéorie dévotement.

i3. De tes péchés supporteras

A Bazaucourt le châtiment.

14., Ton tambour tu régaleras

A tout le moins une fois l'an.

15. De sa peau d'âne entretiendras

De bons sons le résonnement.

16. Aux jours de revue jeûneras.

Du matin au soir patiemment.

17. Les petits chiens tu chasseras

Des Tuilleries soigneusement.

iS. Apres minuit patrouilleras

Sans l'arrêter aucunement.

19. Le biset lu dédaigneras

Et fuiras éternellement.

20. Au corps de garde fumeras...

Le tabac du gouvernement.

(.es commandements sont, en outre, accompa-

gnés de développements et d'explicaîions également

conçus sous une forme amusante. En voit:i quelques

extrait* :

« 3. La consigne ne maudiras,

Ni la faction pareillement.

Le commandement a peu besoin d'explication. La
consigne est une chose tainte.à laquelle on doit appli-

quer par extension l'article 1 2 de la Cbarte,ellc est

inviolable et sacrée. Nous Usons dans le livre de

t'Ecclétiaste, chap. 33, < que l'homme qui maudit

sa consigne sera rempli d iniquités. > La faction

a été donnée aux gardes nationaux pour faire

dans l'isolement des retours sur eux-mêmes,

I

un examen sérieux de leur conscience : la guérite

« est l'image du confessionnal, elle ne doit faire

naître que des penses salutaires. Il est rapporté

par Froissart qu'un enfant s'élanl accoutumé à

blasphémer la consigne par le mauvai» exemple de

•on père qui était de la garde nationale, fut

emporté par le démon i l'heure de sa mort, qui

arriva à l'Âge de huit ans.

• 4. Tes caporaux honoreras

Afin de vivre longuement.

Ce respect et cet honneur que la loi militaire

nous recommande de rendre à nos cap^>rBux con*

tisient à les aimer, à leur obéir, à les secourir

<! à las a«it«ter dans le besoin. Il n'y a rien

qui doive nous être plus cher que le caporal,

parce qu'il tient la place du chef lui-mcme, et que

c'asi par lui qut nous recevons l'ordre, la consi-

gna et la faction. St Paul a Jit, en écrivant aux

Ephéstens, chap. 5 : t Citoyen* obéissex i tos

caporaux, k causa que ta loi vous 1« commanda
car cela e*t juile. >

• 13. Chaque dtmancht étudieras

Ta ihéorit dévoirmenl.

Un bon garde national doit contidcrer sa thèo-

ri* commt un prlir* son bréviairt. Le* vertus de

la théorit «ont comme la violette, cachée* «ous une

coucha épaisse Je fcuilltt qu'on n'a pas toufourt le

courage ou la patience de soulever. Et cepen-

dant, St Paul a dit aux Corinthiens : « Hors la

théorie, point de salut. >

36. Au corps de garde fumeras...

Le tabac du gouvernement.

Il n'y a pas de feu sans fumée, mais il va de la

fumée sans feu. Il n'y a pas de tabac sans fumée,

mais il y a de la fumée sans tabac. Il n'y a pas de

tabac sans le gouvernement, mats il y a des gou-

vernements sans tabac. Il n'y a pas de garde na-

tional qui ne fume, et beaucoup de gardes natio-

naux fument sans tabac. Od fume pendant ta fac-

tion en comptant les secondes, on fums pendant le

piquet en marronnant : on fume pendant les pa-

trouilles de ne pouvoir s'aller coucher chez soi ; on

fume au corps de garde quand on n'a pas de place

au lit de camp; on fume de ne fumer que le tabac

du gouvernement. Mais le gouvernement fumerait

bien plus encore s'il n'avait du tabac pour faire

fumer les gens. « D. Léopold Sicin. >

[Ex, de Jacqueminot, mar. t. dos et plats ornés,

gardes en soie avec encad. dorés, cat. 35 fr.]

2314. — ALMANACH DE SANTÉ ou

Véritable médecine sans médecin. 1843.

Il A Paris, chez E. Leriche, Libraire-

Éditeur. In-24.

Almanach populaire donnant des indications

sommaires sur les principales maladies.

23i5. — LALMAN.\CH DES CHAS-
SEURS, contenant les opérations cynégé-

tiques de chaque mois de l'année, des

pronosiications faites suivant les calculs

du savant Mathieu Laènsbergh, des anec-

dotes sur la Chasse, la vie miraculeuse

du Grand saint Hubert, patron des Chas-

seurs.
Il

Paris, au bureau du journal

des Chasseurs. 1843. Petit in-i8.

Avec, comme tous les almanach tpéciaut. de«

tableaux pour le tir.

23i6. -ALMANACH DES COULISSES
Annuaire des Théâtres pour 184^. Bruits

de foyers, méchancetés comiques ci pitto-

resques, chronologie amusante, écho des

Coulisses^ nécrologie, calembourgs {sic)

dramatiques, bons mots, biographies

d'acteurs et d'actrices, anccdotci^, his-

toires pour rire, cnlin miroir grotesque

des douze mois, avec le Tublcau des

Troupes de province pour la Campagne
1843-184^, In liste des pièces jouées tk
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Paris dans l'année et d'autres documents

importants, sérieux et indispensables, et

un grand nombre de dessins nouveaux.

Prix : 5o centimes.
||

(Paris,) Au bureau,

rue de la Tixeranderie, i5 ; Chamerot,

quai des Augustins, 33, etc. ln-12.

Almanach amusant édile p.ir Couailhac, avtc

des articles de Th. Gauthier, Alph. Karr, Roger

de Beauvoir, empruntés aux journaux du moment.

Les « dessins nouveaux » sont une succession

de vieux clichés du Charhiri.

(De 3 à 4 fr.]

2317.- ALMANACH DES FARCEURS
ou les Contes de Jérôme la Pointe, re-

cueillis par un Amateur, pour 1843. {|

Paris, chez Delarue, libraire, quai des

Augustins. In-i8.

Frontispice colorié. Publication de colportage

avec calendrier, imprimée à Lille.

A la suite, sous une pagination différente :

» Contes recréatifs et amusants. »

("Bibl. de Lille.]

23iS. -ALMANACH DES GRACES OU
DE LA TOILETTE DES DAMES.

||
A Pa-

ris, chez Delarue; Lille, chez Blocquel-

Caviaux. (1843.) In-24.

Frontispice grave (dame à sa toilette).

Recueil de chansons.

(let almanach, pensons-nous, n'a pas clé im-

primé par Blocquel, qui s'est borné à ajouter un

titre et un calendrier à un almanach précédem-

ment édité à Paris.

(Bibl. de Lille.]

2310. - ALMANACH DES POSTES,

CHEMINS DE FER, B.\TEAUX A VA-

PEUR, MESSAGERIES ET ROULAGE;
suivi de l'Itinéraire des omnibus de

Paris; Guide général des Voyageurs et

des Commerçants en France et à l'Etran-

ger, contenant des notions usuelles sur

l'importation et l'exportation, les douanes,

les entrepôts, les octrois, les passeports,

les monnaies françaises et étrangères, etc.

Il
Paris, à la direction du Alusée des

familles, rue GaiUon, n" 4 ; Martinon,

1843-43, 3 années. In-i6. Prix de chaque

année : yS c.

Almanach dû à ^iniliali^•c privée qu'il ne faut

point cotifondre avec le précédent Almanach des

Postes, publication officieuse. [Voir, plus haut,

n» 2267J.

2320. — ALMANACH DU BON CHRE-
TIEN pour 1843.

Il
Paris. In-i8

Articles de morale et de religion.

[B. N.]

2321. — ALMANACH DU CONTRI-
BUABLE ET DE L'ÉLECTEUR, ou Ma-
nuel des devoirs et des droits électoraux.

Etrennes nationales pour l'année poli-

tique 1843.
Il

Paris, à la maison J. Ber-

nard. In-i8.

Parut également sous le titre de : < Etrennes

Nationales du Contribuable et de l'Électeur >.

Almanach politique comme il en fut tant publiés â

l'époque.

[B. N.)

2322. — ALMANACH DU JARDINIER

par les rédacteurs de la Maison Rustique

du XIX» siècle [puis de la Revue Horti-

cole] pour l'année 1843. Orné de 40 gra-

vures. Prix : 5o centimes. ||
Paris, Pa-

gnerre, libraire, rue de Seine, 18,

Librairie agricole de la Maison Rustique,

puis Librairie Pion et Nourrit, (1843

à ce jour). In-16.

Almanach donnant les travaux de chaque mois,

et comprenant la Botanique horticole, les Outils

et appareils d'horticulture, la culture potagère,

l'arboriculture, la floriculture et des variétés.

Concurrence à i'Almanjch du Ban Jardinier.

2323. — L'ALMANACH DU MOIS,

fondé par des députés et des journa-

listes. 6 fr. par an. || Paris, bureaux, rue

Royale-Saint-Honoré, 25. Janvier (1843-

1846.) 5 vol. In.i2.

Publication mensuelle, avec calendrier, qui, à

partir du tome II, prit pour sous-titre : revue de

toutes choses.

Cet almanach, dont Guillemot était le direc-

teur, avait été fondé en 1844 par cinquante dépu-

tés et journalistes appartenant à l'opposition libé-

i raie. Il était orné de vignettes, et formait tous les

; trimestres un volume de 220 pages environ; c'était

une revue de toutes choses : politique, littérature,

théâtre, peinture, roman, critique, etc. La cou-

verture est ornée d'un frontispice signé David

d'Angers. Les articles Salon et Beaux-Arts étaient

traités par Charles Blanc et Fél.x Pyal. Ce

dernier écrit une lettre curieuse à M. Thiers

sur son groupe de Michel-.Vnge. La partie histori-

que est de Louis Blanc, les sciences par Arago, la

politique et les faits divers sont signés d'une
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foule de noms connus, parmi lesquels ceux de ;

Quinei, Carnol, Portails, Eugène Sue, Alla-

roche, G. SanJ, J. Lacroix, Lamartine. Un petit

dictionnaire, non signé, des p»"'* politique»

^svS«" H

r^^^r^/-. -.7 j^^.>

JA>nER 1844.

donne une curieuse Jêfîniiîon des noms : conser-

vateurs ou bornest docirinaires, conslilutionneU,

démocrates, dynastiques, impérialistes, Icgiii-

misies, néo-calhohques, patriotes. F.nfin, Camille

Dutheil a inséré dans XMmanach Ju Moi» une

remarquable étude sur t'orïgine des constellations

du zodiaque, et sur les animaux saciès de

l'Egypte, ovec leur signification symbolique, le

tout orné de vignellei à (appui du texte.

IB. N.]

2324.— ALMANACH ICARIEN, astro-

nomique, scientifique, pratique, indus-

triel, statistique, politique et social dirigé

par M. Cabei, Kx-dcputc, cx-procurcur

général, avocat à la Cour Royale.
||

(Paris), au bureau du Populaire, rue

J.-J.-Rousseau. 1843-1853 (1) : 7 années.

In-i6 carré. ^Prix : 5o cent.)

Sur lacouvcriura serTtnt de titre se hsent tout

•u long, les principes qui sont à la baie de la

théorie icarienne : « De chacun suirani ses forces,

A chacun suivant ses besoins, Assurance univer-

selle, machines au profit de tous. Répartition

équitable des produits, Suppression de la mi-

sère, etc.» L année itf-tS a un supplément, avec

iroit caites, spécialement consacré A !• description

du Tcias, cette partie des bials-Unis dans la-

(Ij Ltt Années iHig-iNM n'ont pis paru

quelle Cabet allait fonder sa communauté d'Icarîe.

On y trouve également un chansonnier icarien.

L'exemplaire de U B. N. possède, en plus,

t'afâche qui servit à annoncer t'almanach.

23o3. _ ALMANACH POLITIQUE
pour l'an de grâce 184?. || Paris, Cabi-

net de correspondance générale. Rue
de Rivoli, 14. In-i8.

Cet almanach, donnant le recensement de la

population dans les départements, est dédié aux

politiciens de toutes opinions ; il engage ceux-ci

à être, avant tout, < bons Français. >

Quoique l'auteur s'efforce d'être impartial, il

est manifeste qu'il porte une grande vénération à

tout ce qui louche â la royauté.

Dans un « Itinéraire des Hirangers et du Pari-

sien à Pans > on remarque, au milieu de magasins

et hôtels recommandés, la curieuse annonce sui-

vante : < — Médecins SLRS et exacts ; M' Martin

Lauzer, passage S**-Marie-du*Bac, 3. >

Voila qui était peu Hatteur pour le corps médi-

cal du moment.

IB. N.j

2326. - ANNUAIRE [DE LA PAIRIE
ET] (i) DE LA NOBLESSE DE FRANCE
et des Maisons Souveraines de l'Europe,

[et de la Diplomatie] (2\ Publié sous la

Direction de M. Borel d'Hauterivc, Archi-

viste-paléographe [Ancien élève de l'Ecole

Royale des Chartes] (3). Année 1843. 1|

Paris, au Bureau de la Revue Historique

de la Noblesse, rue Bleue, 28 [et, plus

tard, au bureau de la publication, rue

Neuvc-Vivienne, 36, puis rue Richer, 5o].

1843 à ce jour. In-12.

Chaque «nnû de celle prccieuie publication

l'ouvre par un almanach et par une préface et

contient, en outre des matieict iou|ours repro-

duite intégralement avec quelques légère» mo-
diticationt, det leiiet dctudei nouvelle, et iné-

dites sur un point quelconque louchant a I bi.toirc

de la noblcs»e (Maison de France, maisons louve-

raines, état des familles ducales et princièrcs^

tablettea généalogiques et nobiliaires, ordres mili-

• para le litre

adioindt

partir

ur le litre, ta

(I) Cas mot
da 1849 17* an

13) Ces mots viennent

|8<7 (5« année).

(3) bés la seconde année, les qualiâcalif, de

l'éditeur devaient sa moditicr au fur cl a mesure.

sans qu'il y aii inieicl s les s.|naler aulrcmcnl.
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taircs, législation nobiliaire, alliances, revue nécro-

logique, etc..) Chaque année est, également, illus-

trée d'un certain nombre de planches de blason.

Exposant les raisons délre de la publicalion

qu'il entreprenait, l'auleur s'exprimait ainsi dans

la préface de la première année :

« Le double hommage rendu à la noblesse (pu-

blication des Lettres missives de Henri IV et

création du Musée de Versailles) par les sciences

historiques nous a suggéré la pensée d'apporter

aussi une pierre à l'édifice en reconstruction. Le

succès et l'utilité inconle-tables des pccrjges en

Angleterre et des almanachs de Gotha en Alle-

magne, les encouragements que nous avons reçus

d'avance d'une partie du public, et l'espèce de

chaos qui menace d'engloutir l'ordre nobiliaire en

France, nous ont confirmé dans notre projet et

nous nous sommes mis à l'œuvre. »

Voici, du reste, l'analyse, année par année, des

principales figures et matières.

— Année 1843 : Planche de blason.— Pairs de

France, de 1S14 à lS3o. Traité élémentaire du

blason.

— Année 1844 3 planches d'armoiries de fa-

mlll.-s nobles. — Précis historique de tous les du-

chés français. Description des écussons des cinq

salles du .^'usée de Versailles (663 écussons). Suite

du traité du blason (av. planches).

— Année 1S45 : 3 planches d'armoiries de fa-

milles nobles. — Des titres et qualifications de la

noblesse (pairies ducales et marquisats de la

Grande-Bretagne). Liste et précis historique des

fiefs français qui ont porté le titre de principautés.

Armoriai de la noblesse littéraire (d'.Vubigné,

Boileau, Bossuet, Brantôme, Buffon, Bussy, Ra-

butin, Comines, Corneille, Coulanges, Descartes,

Fénelon, Florian, Genlis, JoinvUle, Lacépède,

Malherbe, Montesquieu. .Montluc, Parny, Pas-

quier, Rabulin, Racan, Racine, La Rochefoucauld,

Ronsard, Scarron, Santeuil, Segrais, Sévigné,

Villehardouin, Voltaire.) Suite du traité du blason

(avec planches).

— Année JS46 : 3 planches d'armoiries de

familles nobles. Dictionnaire héraldique.

— Année I S4y : 2 planches d'écussons officiels

des grandes puissances ; 2 planches d'armoiries de

familles nobles.

L'Annuaire de la Noblesse s'élève contre une pu-

blication qui lui avait fait concurrence sous le titre

de ; Almanach de la Noblesse. Notice sur le pape

Pie IX et sur le Sacré-Collège. Notice sur la pairie

et sur les pairs de France de 1 845- 184Ô. Notices sur

les membres de la Chambre appartenant à la no-

blesse.

— Année 1S4S : 2 planches d'écussons officiels

ou de maisons souveraines : 2 planches d'armoi-

ries de familles nobles.

Jusqu'alors les planches étaient coloriées au

patron ; à partir de ce moment, elles sont exécu-

tées en chromolithographie. Notice sur la di-

gnité de maréchal-général de France. Deux
nouveaux ordres de chevalerie (Ordre Équestre

de Pie IX, Ordre de Sainl-Olaûs de Norwège).

— Année l84f)-lS5o : « Que l'on crie au

dehors, Vive le Roi 1 ou : Vive la République 1

peu importe », dit l'auteur dans sa préface, « VAn-
nuaire de la Noblesse n'en reste pas moins une

œuvre nationa'e. Plus on accumule les ruines,

plus sa tâche a d'importance et d'actualité...

L'.Vnnuaire ne prétend pas relever les litres ; il

en conserve la tradition comme de choses qui ont

existé. On aura beau décréter que la noblesse est

abolie, on ne l'empêchera pas d'exister ^allusion

au décret du 29 février 184S); la maison de

Bourbon n'en aura pas moins été la maison royale

de France w. Et, pour mieux prouver que les idées

de noblesse et de gouvernement républicain ne

sont point incompatibles, M. Borel d'Hauterive

cite l'exemple des États-Unis et de la Suisse.

3 planches d'armoiries de familles nobles. —
Notices sur les maisons princières de l'Empire et

du Saint-Siège, maisons ducales ou princières,

non souveraines, notice historique sur la noblesse

de Corse, sur l'origine de la maison Bonaparte,

sur la naissance de Napoléon. Notice historique

sur les honneurs de la Cour et liste de toutes les

maisons qui les ont obtenus, ayant fait, à cet

égard, leurs preuves de noblesse, publiée, pour la

première fois, d'après l'original conservé aux ar-

chives.

— Année l85l : 2 planches d'armoiries des

provinces; 2 planches armoiries de familles.

— Notices : Armoriai des provinces de France.

Étymologie des mots noblesse et roture. Souve-

nirs du marquisat d'Arpajon : la chanson des

bourgeois de Chaires.

— Année lS52 :3 planches armoiries des villes

de France (les 36 premières) avec prolégomènes

et détails sur l'origine et l'histoire de leurs bla-

sons, I planche armoiries de familles. Portrait

lithographie de Marie-Thérèse de France, du-

chesse d'.\ngouléme (morte le tg octobre l85l)

d'après Isabey, et gravure en taille-douce du

château de Brugny, avec notice historique. — Cette

année inaugure également une revue bibliogra-

phique des livres publiés sur la noblesse et par

des nobles.

— Année z S53 : 2 planches armoiries des villes

de France {23) avec la suite de l'Armoriai ;

; planches armoiries de familles nobles. — .Mai-

sons ducales de l'Empire français. Armoriai de

l'Empire. Notice historique sur la maison de la

Tour-d'Auvergne.

— Année iSS4 : 3 planches armoiries de fa-

milles.— Notice historique sur le château de Pom-

mier en Dauphiné, avec I vue lithographiée. Pre-

mier article sur les nobiliaires de province :
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français, avecFlandre, Cambrésis e» Ha
I pi. d armoiries.

— Année i835 : 2 planches armoiries de

familles, i planche armoiries de 12 villes de

France. — Suite du Nobiliaire de Flandre (avec

1 planche).

— Année 18S6 : 2 planches armoiries de fa-

milles. I planche, armoiries de 13 villes de

France. Nobiliaire d'Artois (avec i planche). —
Les fastes militaires de la noblesse de France

en i835.

— Année iS58: 2 planches armoiries de familles

nobles. 1 planche armoiries d: 13 villes de

France. Nobiliaire de Flandre et d'Artois (der-

nier article) avec i planche. — Liste des cheva-

liers des ordres du Roi en iS3o, des chevaliers de

Saini-Louis encore vivants. Titres français rc-

f^ulicrement obtenus avant 1789, litres et majorais

créés sous l'Empire, la Restauration et le règne

de Louis-Philippe.

— Annce /S.^f) : 3 planches armoiries de fa-

milles, 2 planches armoriai de Pari». — Titres avec

dotation impériale ayant encore des représentants,

titres éteints. Noms et blasons des prévôts des

marchands, noms et blasons des échevins de la

ville de Paris.

— Année /860 : 2 planches armoiries de fa-

milles, 3 planches armoriai de Lyon; avec les

noms et blasons des prévois des marchands de

096 à 1780. — Notice sur la noblesse tiirce du

Comiat-V'cnaissin.

— Année iHGr : 3 planches armoiries de fa-

milles, I planche Nobiliaire de Savoie. — No-
hlet»e du Comtai-Venaissin (suite). Additions a la

(paierie des Croisades. La noblesse de France aux

assemblée» électorales de 17ÎJ9 «bailliage de Douai

ei pays de Buf;ey). La noble&se de France aux

Concours agricoles en 1860. Nobiliaire de Savoie.

Liste des anoblisAcmcntsconfétcs par Louis XVIII
en i8i.t et I8i5.

— Année /8O3 : 3 planches armoiries de fa-

milles, 1 planche Nobiliaire de Provence. — Ori-

gine et hi^orique des rcgiiirei de l'étai-civil.

Lixe des iitrc« concédé* pendant le» Cent Jours.

Titrcft conccJéi à des dames sous l'Fmpirc et la

Restauration. Titrei concédé» de i83o à 1848. De
la majuscule ou de la minupicule comme ortho-

graphe de la particule. Nobiliaire de l»rorencc.

Atsemblcek électorale» de la noblcise de Pari», en

1789.

—
' Année tftft^ : 3 planche» armoiries de fa-

mille». 3 planche» Nobiliaire de Provence. — Liste

dr« anublii«ement« conféré» de tHi.S i83o.

Li»tc de» votant» de» assemblée» de la nnble»»e de

Pan» en 1789 (teulemtni « dis dcparlemcnia > lur

vinfi). Nobiliaire d« Provtnce.

— Année 1864 : i planche» atmoirica de ft-

nilUa, > planehr» Nobiliaire da Provence. —
Li«l«dfft geniilthnmma» de la Vic«ml* de Pans

: extra muros, qui répondirent à l'appel le 24. avril

1789. Liste des Chevaliers de la Légion d'hon-

neur ayant justifié d'un revenu net de 3.000 francs

et dont les descendants sont habiles à revendiquer

le titre.

— Année i865 : 2 planches armoiries de fa-

milles, 2 planches Nobiliaire de Franche-Comte.
— Liste des gentilshommes des pays réunis à

l'Empire français qui ont demandé des litres

impériaux (lSoS-i8l3;.

— /Innée i86(i : 2 planches armoiries de fa-

milles, 2 planches Nobiliaire de Franche-Comte

(suiie). — Notice historique sur la noblesse fran-

çaise aux colonies : familles maintenues dans

leur noblesse par le conseil supérieur de la Gua-
deloupe.

— Année /S6j : 2 planches armoiries de fa-

milles, 3 planches Nobiliaire de Franche-Comté.

— Notice sur quelques anciens titres. Notice sur

la noblesse du Bnançonnais. Liste générale des

titres confirmes ou concéJcs de l856 à l863.

— Année /S6S: 2 planches armoirle* de fa-

milles, 2 planches Nobiliaire de la Martinique. —
Singularités héraldiques. 2* article sur la noblesse

française aux colonies.

— Année /86g : 3 planches armoiries de fa-

milles. 2 planches Nobiliaire de Si-Domingue.

—

Les nouveaux ordres de Chevalerie : croix de

Mentana. Couronne d'Italie, Ordre du Saini-Sc-

pulcre, médaille du .Mexique. 3* article sur la

noblesse françai>e aux colonies.

— Année tSjo : 3 planches armoiries de fa-

milles, I planche Nobiliaire des Colonies. —
Notice historique sur le parlement de Franche-

Comté cl sur ses privilèges nobiliaires. 4* article

sur la noblesse franç.iise aux colonies : Ilc-de*

France et Île Bourbon, la Guadeloupe.

— Année tSyi-iSyj : La maison Impériale

disparaît des noilccs généalogiques pour faire

place à la maison de France.— 2 planches armoi-

ries de familles nobles. 2 planches noblesse de

IWssemblée Nationole. — Notice hi>ibrique sur

le» rois d'Yvctoi. La Prusse et VAlmanach Je

Gotha (article contre cet almsnach).

— Année tSyJ : X planche Armoriai de l'AI-

sace-Loriaine, 3 planches armoiries de familles,

I planche noblette de 1 Assemblée Nationale.

— Souvenir» historiques sur le maréchal d'Ancre.

Armoriai AI»acien-lorrain.

— Année 1874 : 3 planche» armoiries do fa-

millet, I planche armoriai Alkacicn-lorrain«

I planche noble»»e de l'Assemblée Nationale. —
Notice hitiorique sur le drapeau de la France :

drapeau blanc et drapeau tricolore.

— Année /X7.S : 3 planche* armoiric» de fa-

milles, I planche armoriai AUacien*lorrain»

I planche nobleuc de t Assemblée Nationale. —
La noble»»« amie de» lettre». I^lai ci CAnMilvtion

de la nnb:c«to dan» l«k pav» éirangtit.
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— Annie i8y6 : 2 planches armoiries de
familles nobles, I planche armoiries des secré-

taires du Roi sous l'ancienne monarchie, l plan-
che noblesse de l'Assemblée Nationale. — Notice
sur les secrétaires du Roi, leurs fonctions, leurs

privilèges, anoblissement par les armes, réception

de Racine comme secrétaire, secrétaires honoraires

ou en fonctions en 1789.

— Année 1S77: i planche sénateurs nobleî,

I pi. armoiries de familles, 1 planche noblesse

de l'Ass. Nat., 1 planche armoiries des secré-
taires du Roi. — Les Secrétaires du Roi (2« arti-

cle). Delà particule dite nobiliaire en Belgique.

— Année iSyS : 3 planches armoiries de fa-

milles, I pi. Armoriai des Secrétaires du Roi
en 169Ô. — Les secrétaires du Roi (3« article).

— Année /8jg : 3 planches armoiries de
familles, i pi. Secrétaires du Roi. — Notices
historiques sur l'ordre de la Croix-Étoilée
d'Autriche, de Sainte-Anne de Bavière, de Thé-
rèse de Bavière. LesSecrétaires du Roi (4* article).

— Année iSSo : A partir de cette année l'An-

nuaire ne publie plus que des planches d'armoi-

ries de familles.

— Année 1SS2 : Familles belges d'origine

française. Les Secrétaires du Roi (suite).

— Année iSSS : Revue nobiliaire de l'Aca-

démie française. — A. 1884 : Armoriai de l'Aca-

démie française, avec I planche. — A. l885 :

Suite de l'Armoriai de l'Académie française.

Sénateurs posthumes du second Empire. — A.

18S6 : Suite de l'Armoriai de l'Académie.— Nou-
veaux ordres de chevalerie. : Le Griffon de Mélu-
sine.— 4. 1887 : Suite de l'Armoriai de l'Acadé-

mie.— A. iSSS: Suite de l'Armoriai de l'Acadé-

mie. Notices généalogiques sur la famille Denfert

de Rochereau et sur la famille Carnot. avec ses

armes. Notice sur les comtes romains. Le trafic

des décorations. — /!. iSSr) .-Suite de l'Armoriai

de l'Académie. — A partir de iSqo l'Annuaire

ne contient plus que 2 ou 3 planches d'armoiries.

A partir de 1S91 le titre porte : « fondé

en 1843 par M. Borel d'Hauterive, et publié

sous la direction du V" Albert Révérend. ,

et comme mention d'éditeur : a Au bureau de la

publication, 1, cité Gaillard. i>

Une table générale des 49 premiers volumes

doit paraître en 1894 par les soins de la nou-

velle direction.

Chaque volume contient, à la fin, une note pour

le placement des planches, lesquelles sont numé-
rotées par lettres à la suite : a à z (de 1S43 à

1854), Aaà Az (de iSbS à 1S64), BA à B Z (de

i855 à 1877), CA à CZ (de 1878 à 1884), DA à

rJZ (de 1884 à 1891).

II existe des exemplaires avec planches en cou-

leurs et des exemplaires avec planches en noir.

Les volumes des 20 première» années, 10 fr. en noir

et i3 fr.en couleur; les autres, 8 et 5 fr. A partir

de 1892, 10 fr. et 7 fr. 5o.

[!'• Année avec pi. en couleurs, i5 à 20 fr
A. l85S, 15 fr. Collection complète, cat. de 25o
à3oo fr.Les années séparées, avec pi. en couleurs,
de 4 à 5 fr., en noir, de 2 à 3 fr.]

[Communiqué par M. Lucien Gougy,]

2327. — LE CHANSONNIER DE L'HY-
MEN. Recueil à l'usage des conviés aux
repas de noces et aux réunions qui pré-
cèdent ou suivent les mariages.

|| A
Paris, chez Delarue, libraire, quai des
Augustins, n" 11. ln-32.

Frontispice colorié. Publication de colportage,
avec calendrier ajouté, imprimée à Lille. A la fin

renseignements officiels empruntés à l'Annuaire.

=328.— LE CHANSONNIER UNIVER-
SEL. Dédié aux amis de Grétri. Étrennes
pour la nouvelle année. || Paris, au Tem-
ple des Nouveautés. (184:^) In-32.

Avec un frontispice représentant les signes du
zodiaque. Recueil de chansons et calendrier pour
1843. On y trouve U Père Trinquefort d'Amédée
de Beauplan

; U Chanson du Charbonnier ou
Blanc et Noir de Loïsa Puget ; et autres romances
curieuses de l'époque.

2329. - L'ÉCHO LYRIQUE. Alma-
nach chantant pour la présente année.

[Epigraphe :]

Ma gaité reprend son empire
;

Moi, je veux chanter, je veux rire!

Il Paris, chez Derche, successeur de Gau-
thier, quai du Marché-Neuf, 04, près le

pont St-Michel. (1843) In-32.

Publication de colportage. Gravure sur bois

coloriée, pour frontispice, et calendrier sous le titre

de : Souvenir Parisien. Recueil de dix chansons.

[B.N — Ye, 2Io33.]

2330. - LE FACTEUR PARISIEN,
Indicateur synoptique Pour chaque Rue
ancienne ou nouvelle. Places, Carrefours,

Passages, Galeries, Impasses, Quais,

Ponts, Boulevards, etc., leurs derniers

numéros pairs et impairs ; leurs quar-

tiers de police et paroisses pour chacun

d'eux; et de plus les bureaux de poste

pour chaque Rue, etc., de Pans; Minis-

tères; entrées aux Musées, aux Biblio-

thèques; itinéraire des voitures à trente

centimes; tarif des voilures de place, des

cheinins de fer; tableau du service de

1
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la poste aux lettres ; tableau du prix des

places aux principaux théâtres de Paris;

calendrier pour l'année 1843. || Paris,

s'adresser chez l'Editeur, carrefour de

rOdéon, 12 ou à ses collègues Facteurs,

à la Poste, et chez tous les Libraires et

Marchands de Nouveautés. 1843. In-13

oblong.

Couverture imprimée avec vigneue iur bois. Se

vendait 75 centimes.

Guide de Paris auquel on ajoutait un calendrier.

[B. N.]

233 1. — LE LIVRET DES OMNIBUS,
OU GUIDE DES VOYAGEURS D.\NS
PARIS, Comprenant la Marche de toutes

les Voitures de Transport en commun
en circulation, avec l'Indication de leur

Itinéraire... Par un Contrôleur. [Sixième

édition. Considérablement augmentée, et

ornée de 3o gravures représentant les di-

verses sortes de Voitures.] Prix, 3o cent.

J.-F. Fouet, Editeur. || Paris, Principal

Dépôt, rue Saint-Honoré, 202, près la

place du Palais-Royal, au Bureau des

Voitures, etc. (1843). In-iô.

Suite de VAImaitjch O/fieiei dtt Omnibus. (Voir,

plua haut, n* 333o}.

233i. — LA LYRE PARISIENNE, Al-

manach chantant pour la présente année.

Il Pans, Chez Dcrchc, Successeur de Gau-

thier, Quai du Marché-Neuf, n» 34, près

le pont St-Michel. (iS43jIn-32.

(famille réunieFrontispice sur bot«, colorié

dans un salon).

Recueil de chansons, avec calendi

Publication de colportage.

2333.— LA MINIATURE. 1843. Il Paris,

A. Marcilly, rue Si-Jacqucs, 10. In-128.

Almanach gravé avec soin : antre les lignes

un blanc plus grand qu'à l'ordinaire, ce qui

en rend la lecture moins difficile. Chansons avec

6 petites figures et calendrier.

La même almanach t\u\t avec des calendriers

pour 1844 et 1845.

(Coll. Georges Salomon.j

2334. - LA SCIENCE DU DIABLE.
Almanach pour 1843. || Pari», rue do
Sivre*, }t, cl rue Buflaul. ILes années

suivantes portent, chacune, une adresse

diflérente.] (1843-18541. In-i8.

Almanach intéressant à parcourir pour l'histoire

du magnétisme et de la magie. Explications pra-

tiques des phénomènes de la nature. .Apparitions,

bons et mauvais génies, nouvelles fantastiques.

L'année 18+4 contient une biographie de M"«L;-
normand. une notice sur la vie de Gall, avec aperçu

sur la phrenologie et des anecdotes curieuses ra-

contées par Gall. — En 1843. en lS3l et en |S33,

l'almanach publie un article assez mordant, inti-

tulé : Lct Hommes et les Choses J'ici-has jugés aux
Enfers, dialogues entre Lucifer et ses ministres,

Asmodée et Astaroih. — Année 1S47 : Du magné-
tisme animal. Danger des inhumations précipitées.

— Année 1849 : article de Henri Delaage c Expli-

cation des roer^-eilles opérées par l'action magné-
tique >. — Année lS5 I : < Le somnambulismeet les

numéros de loterie > par H Delaage, • Miracles

Magnétiques, par Alphonse Esquiros, Sorcellerie

magnétique. Histoire du magnétisme animal, par

A. Debay. — Année l832 : < Comme quoi Napo-
léon n'a jamais existé ou Confession du Diable

converti », Magnétisme et somnambulisme, expé-

riences de l'Académie de Milan. Aérostation, les

Ballons par Marie Aycard.

[Coll. de l'auteur.)

2333.— SELAM, Almanach Fashionna-

ble.
Il Paris, Alph. Giroux. 1843. In-32.

Avec frontispice gravé {Jeune femme tenant en

main /e 5e/iini) et calendrier pour 1S43. Contient

une étude du langage des fleurs, un vocabulaire

emblématique, l'horloge de Flore, c'esl-à-dire

l'heure du lever et du coucher des plantes, et se

termine par une botanique en miniature.

;Coll. de lautcur.]

IC.t. 4 fr.:

233t5. — LA TOILETTE, Almanach
des dames pour 1843. Il Paris, 1" année,

In-24.

Almanach populaire par Eugène Briifault, illus-

tré de bois de Pauquet ayant déjà servi pour

d'autres publications.

;Cat. ? fr ]

235;. — ALMANACH-CATÉCHISME,
Manuel du Peuple. Par des inlînimeni

petits [Epigraphe :] Le Passé enseigne le

Présent. Le Présent prépare l'avenir.

Liberté, égalité, fraternité. — A l'aJininit-

tration. Avril 1844 : Prix : i5 centimes
||

Pans, E. Brée. In- 12.

Cahier» A, R, ('.. D. c'mi t.>ut ci q^i a pain
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Les cahiers A et B porceni: avril 1S44., 3° édi- 1

tion, et les cahiers C et t), 4» année 1S46. La cou-
\

verture imprimée sert de titre. Une 2» couverture
;

destinée à relier ensemble les 2 cahiers formant i

Tannée 1844 porte :€ A/j/mc/ Ai PeM^-Ze. r,iberlé,
;

Egalité, Fraternité.»

Almanach sans cesse poursuivi pour la hardiesse
\

de ses idées et condamné. Imprimé d'abord à Poi-

tiers, puis à Paris. Les épigraphes sont précieux
|

à recueilir comme donnant bien l'idée des reven-
\

dications de l'époque :

A. — « Le passé enseigne le présent ; le présent
\

prépare l'avenir. »

B.— « But prochain, égalité des droits politiques
;

but final et permanent, égalité des conditions so-
;

ciales. » Voyez d'Argenson, né marquis million- ;

naire, mort citoyen.

C. — « Partisan du progrès absolu, nous le vou-

lons par la force du droit et non par le droit de la

force.

D. — t Nous voulons non pas raccourcir les ha-

bits pour en faire des vestes, mais allonger les

vestes pour en faire des habits. — Garnier-Pagès,

mort député. »

[B. N.]

2?38. - ALMANACH CATHOLIQUE,
1844. Il

Paris, Daguerre. 1844-1846,

3 années. In-8.

Publication imprimée chez Hoffmann àColmar,

et dans le format du Messager boiteux.

.33g. _ ALMANACH COMMUNAL
DELA FRANCE. Publié par la Société

communale. Au bureau de la Société. |i

Paris, rue du Marché-St-Honoré, 1 1. 2 vol.

(1844-45). In-i8.

Publication populaire sans grand intérêt.

[B.N.]

2340.-ALMANACH DE L'ENTRACTE.

Il
Paris, Leclère, boulevard Saint-Martin,

1844. ln-3-2.

Almanach contenant quelques pièces devers, et

qui a dû être publié, très probablement, par le

journal L'Entracte.

2341. — ALMANACH DE L'HOMME
DE GOUT pour 1844. || Paris, Delarue,

Libraire. 1844. In-32.

Almanach en prose et en vers, avec 1 vignettes.

Le même pour 1845, avec figures.

2342. — ALMANACH DE LA FRANCE
PITTORESQUE pour 1844. || Paris, chez

Paul Dupont, Imprimeur-Libraire, rue

de Grenelle - Saint- Honoré, 35, puis

Martinon (1844-1845). In-32.

Contient une description géographique, histori-

que et commerciale de chaque département, avec

une petite cane et quelques illustrations repré-

sentant les monuments remarquables.

L'année 1S45 donne, en outre, l'explication de

quelques tours de physique amusante, par

M. Comte « physicien du Roi ».

[B. N.]

2343. — ALM.\NACH DE TOUT LE
MONDE, contenant l'histoire de la vie

populaire de Molière, par M. Hippolyte

Lucas ; des analyses de ses ouvrages
;

des anecdotes sur sa vie et sur ses comé-

dies ; des poésies composées en son hon-

neur, la description de la fontaine érigée

en sa mémoire ; recueillis par L.-V. Du-

verger père ; orné de son portrait, du

fac-similé de sa signature, d'une vue de

son tombeau au Pére-Lachaise, et du

monument de la Fontaine-Molière...

Dédié à M.M. les artistes-sociétaires du

Théâtre Français. Prix : 60 cent. (1S44.)

Il
Paris, Tresse, Libraire, successeur de

Barba, Palais-Royal. In-16.

«Tracer l'histoire delà vie de Molière, » disent les

auteurs dans un avertissement, « c'est faire l'his-

toire morale du peuple en la présentant à toutes

les intelligences. »

Le portrait qui sert de frontispice est la repro-

duction du buste de Houdon, lithographie par

Ch. Vogt.

[Cat. de 3 à 4 fr]

(B. N. 11 Coll. de l'auteur.]

2344. - ALMANACH DES CONCIER-
GES, par M. Taillengros. ||

Paris, de

l'imprimerie de François. 1844- In-u

oblong.

[D'après un catalogue.]

2345. -ALMANACH DES MYSTÈRES
DE PARIS. Il Paris, chez Desloges, 1844.

1844-1845. 2 années. Prix: 1 fr. In-iS.

Curieux petit almanach avec vignettes sur bois,

divisé en 2 parties ; Mystères du nul et Mystères du

bien. Il n'est pas sans intérêt d'observer que la

première tient 116 pages et la seconde 20 pages

seulement, de la petite plaquette.

Public par un monsieur F. Mesure.

[Cat. 3 et 4 fr.l
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2346. — ALMANACH DES GLOIRES
NATIONALES ou Portraits des plus

grands hommes qui ont illustré la France

par leurs talents, leurs vertus, et leur

héroïsme, pour 1844. || Paris, chez Des-

loges, Libraire-Éditeur, rue S'-André-des-

Arts, 39. 1844-1845 : 2 années. In-i8.

Almanach donnant d« extraits de la Biogra-

fhit des Gloires Sjtionjtes.

2347. — ALMANACH DES SALONS.
LE LION.

I.
Paris, .\. Roycr. 1844. In-i2.

Vignettes sur bois.

[Cal. 6 fr.;

2348. — ALMANACH DU CULTIVA-
TEUR ET DU VIGNERON, Par les ré-

;

daçlcurs du Journal d'Agriculture pra- \

tique. Il Paris, librairie Pion, Nourrit

et Cie; libr. agricole de la Maison rus-

tique. 3o cent. Petit in-16.

Almanach agricole comme VAImiiuck Ju jjrJi-

tiitr, avec pian>:hes el vignettes.

2349. — ALMANACH DU MONDE
ELEGANT, Rédige par Alfre.l de Monl-

zaigle. 18^4. Il A Paris, chc/ Deslogcs,

Libraire-Éditeur, rue S'-André-des-Arts,

39. In- 18.

Almanach compose d'historieltes, prose et poésie,

n'arani du < monde élégant » que le nom.

233o. - ALMANACH DROLA TIQUE
pour 1844. Il .\ Paris, chez Dcsloges, Li-

braire-Éditeur, rue S'-André-dcs-Arts, 39.

In-i8.

Publication populaire avec vignetie» extraites

du C'tijrivjri et autres journaux de l'époque; ce

qui n empichaii pas l'éditeur d'annoncer très beau

papier et magnifique impresiiun.

Se rendait 5o cent.

235 1. - ALMANACH ENCYCLOPÉ-
DIQUE pour 1844. Il A Paris, chez Dcs-

loges, Libraire-Éditeur, rue S'-André-dcs-

An», 39. ln-18.

Publication populaire «vo- rr.Miet ri •ri.clei

de loulaa sorlcs.

335i. - AI.MANVCII HORTICOLE
POUR L'ANNÉE 1H44. l'.alcndricr com-

plet du jardinage comprenant les Travaux

mensuels dans toutes les divisions du

jardinage, des notions théoriques et pra-

tiques sur l'horticulture, et des faits et

renseignements intéressant le possesseur

du plus petit comme du plus vaste jardin,

par M. V. Paquet, rédacteur du Journal

d'Agriculture pratique. Il Paris, Cousin.

1843-1843, 3 années. ln-iî.(Prix 75 cent.)

[D'après Quérard.]

2353. — ALMAN.VCH PITTORESQUE
DE LA FRANC - MAÇONNERIE, par

F. -T. B. Clavel, pour l'année 1844.(1844-

i848).(| Paris, Pagnerre, Éditeur, rue de

Seine, 14 bis. In-iô.

L'auteur maître à tous grades • avait publié

une histoire pittoresque de la franc-maçonnerie.

Il fut, pour ses diverses publications, frappé de

censure par le Grand-Orient. Renseignements

intéressants et nombreuses petites vignettes. On y

trouve le tableau complet des loges de France,

avec nom et profession des • Vénérables • et des

Très-Sages» Lecalendriercontient les éphémcri-

des maçonniques, et chaque année donne le résumé

des œuvres maçonniques en Europe.

Couverture avec attributs.

[La collection des 5 années vaut de S à 10 fr.'

2354. - ALMAN.\CH-REVUE DE
PARIS, Résumé complet des travaux

politiques, scientifiques, artistiques, litté-

raires, commerciaux, industriels et agri-

coles, qui ont eu lieu dans le cours de

l'année écoulée, contenant, en outre, des

renseignements très utiles sur rHvgicnc,

l'Économie domestique, etc., et orné de

jolies vignettes sur bois. Par une société

de gens de lettres, sous la direction de

M. .\natole Jamais. 1844. Prix : 5o cen-

times.
Il

Paris, A. Heois, Éditeur, tue

Richelieu, 53, et au Bureau du Dict.

Univ. d'Histoire naturelle. In-i8.

Les éditeurs, dit M. A. Jamait, n'ont pas voulu

l'adresser seulement aux gens du monde, mais

aussi aux classes Isboricuscs, et ils se soni abste-

nus de prophétiser c attendu qu'au lil* siècle, la

meilleure prophétie c'e>l rcipeiicnce. > Du reste.

cet almanach esl assef bien documente.

Quant aux lolics vignettes sur bois • elles se

«ont di\k promenées dans quelques publications

et ne se sont point embellies durant ces perégrinc

lions. A signaler, comme documents uiika, la
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Chapelle Saint-Ferdinand conslruitc sur le che-

min de la Révolte en face le parc de Neuilly, et

Notrc-Dame-des-Flammes, le petit monument

gothique destiné à perpétuer la mémoire du dé-

sastre arrivé sur le chemin de fer de Versailles

(8 mai 1843V

23b;. — ALMANACH SELAMOGRA-
PHIQUE. Allégorie des Fleurs, des fruits,

des animaux, etc., dédié aux dames par

Bl"*.
Il

Paris, chez Delarue, libraire

quai des Augustins, 11. In-iS.

Alm:

figures.

ch populaire, imprimé à Lille, avec

[Bjbl. de LUle.]

2356 — ANNUAIRE ADMINISTRA-
TIF, indispensable à tous les Fonction-

naires publics. Année 1844. Il A Paris,

chez M""' V'e Louis Janet, libraire, rue

Saint-Jacques, 69. In-32.

Cet almanach renferme un article rédigé par

M. de Cormenin, intitulé : < Statistique de la

France > et contenant divers renseignements

géographiques, politiques, commerciaux, adminis*

tratifs. On y trouve, de plus, une revue législa-

tive (Travaux des Chambres, budget, etc.), des

notices historiques, et ' '

'

événements remarquable

'dation de quelqu

lis. N.

2357. — ANNUAIRE DE L'ASSOCIA-
TION DES ARTISTES MUSICIENS (fon-

dée en janvier 1843). Année 1844. || Paris,

imprimerie de Jules Juteau, puis impri-

merie Chaix, II, rue Bergère. 1844 à

ce jour. In-32, puis in-8.

Donne, chaque fois, le compte rendu de l'assem-

blée générale annuelle et la liste générale de tous

les sociétaires. Simple annuaire.

2358.- ANNUAIRE DE L'ÉCONOMIE
POLITIQUE [ET DE LA STATISTIQUE]
pour 1844; par les rédacteurs du Journal

des Economistes, i
'• Année. Agriculture.

Industrie. — Commerce. — Statistique. —
Administration. — Finances. — Instruc-

tion publique. — Institutions de pré-

voyance. — Voies de Communication. —
Consommation, etc || Paris, Guillaumin,

Libraire, 14, rue Richelieu. 1844. [Le

prix des volumes avarié jusqu'en 1880;

à partir de 1881, 9 fr.] 1844 à ce jour.

In-i8.

Sur la couverture se trouvent les noms des col-

laborateurs. Les premières années, de 1S44 à

l856, ont été rédigées par MM. Joseph Garnier

et Guillaumin, les années 1853 à 1864 par

MM. Maurice lilock et Guillaumin ; à partir de

1865 par M. Maurice Block seul. Les premières

années contiennent également un calendrier, cl

donnent des éphémérides relatant les faits de

l'ordre économique, industriel, financier.

Les deux premières années se composent d'une

série d'articles sur divers sujets dus en grande

partie à des rédacteurs du Journal des Econo-

mistes; les notices statistiques commencent à appa-

raître dans la troisième année, et, dès la quatrième,

la publication prend définitivement son caractère

de résumé-manuel de statistique. A partir de 1848

le volume se trouve divisé en quatre parties,

puis, à partir de l865, en cinq parties, ce

qui est encore la division actuelle (I. France. —
II. Paris. — lU. Algérie et Colonies. — I^V.

Pays étrangers. — V. Variétés).

L'Annuaire contient régulièiemcnt (depuis la

deuxième année) une revue des événements écono-

miques, un article sur le mouvement de la popu-

lation de la France, rédigé d'abord par M. Moreau

de .lonncs, puis depuis lS53 par .M. Legoyt, un

résumé des travaux de l'Académie des Sciences

morales et politiques, une bibliographie puis une

l'inventaire méthodique et continu des forces

productives du monde civilisé; un véritable centre

de renseignements exacts et de notions utiles.

Il a été publié, en tStJy, une table fort précieuse

des matières contenues dans les vingt-quatre pre-

mières années. Notons, entre autres articles, l'Eclai-

rage au gaz à Paris de lS3o à l853 (Année l865).

— L'Émigration au XIX" siècle (A. lS55;. — Sta-

tistique des enfants trouves, de lyyS à 1843

(A. 1847). — Les enfants abandonnés à Paris,

depuis IÔ40 (A. l856). — Esquisse historique

des doctrines économiques, par M. Monjean

(.A. 1S44.)—Notice sur laCaisse d'escompte de 1776

par M. Léon Say (.V. 1848.)— Historique général

de la production dans le monde, par Michel Che-

valier (A. 1854). — Du même : Histoire du tarif

des douanes (A. 1S47); Statistique des travaux

publics sous le gouvernement de Juillet (A. 1849);

Les bateaux à vapeur en France en .1842 (A.

1845). — Articles de ou sur Bastiat (A. 1847,

1848, 1849.) — Articles de Joseph Garnier (A.

1844, 1S47.) — Des émigrations, par de Molinari

(A. l85o;.

235q. - ANNUAIRE DE L'ORDRE
JUDICIAIRE DE FRANCE, Publié par

un Employé du Ministère de la Justice.

1S44. Prciuicre Année. || Paris, Imprime-
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rie et Librairie générale de Jurispru-

dence de Cosse et N. Dclamotte, Direc-

teur des Journaux du Droit Criminel, des

Avoués, des Huissiers, etc., Place Dau-

phine, i6 et 17. mdccxliv. 1844-1847.

In-i8.

Renseigntmtnts sJminisiralifs juJicisires.

Devint plus lard :

— Annujirc Je forjrc juJicUirc de l'Empire

frinfiis. RéJigc sur les Jocumems officiels par

B. Warée. ,1 Paris. Cosse et Marchai, etc. lâjç.

In-i8.

Lois sur l'orgaalsaiion militaire: ministère de

la Justice ; Conseil dÉiat ; Cour de cassation ;

Gourdes Comptei ; Cour impériale de Paris cl

Tribunaux de son ressort.

[B. N.)

236o. - ANNU.\IRE DES VOYAGES
ET DE LA GEOGRAPHIE. Pour Tannée

1844. Par une réunion de géographes et

de voyageurs, sous la direction de M. Fré-

déric Lacroix. i« année. Prix -. 2 francs.

|l Paris, Gide et Ci=, Libraires-Editeurs,

Rue des Petiîs-Augusiins, b, prés le quai

Malaquais [et GuiUaumin, Libraire-Edi-

teur, Rue St-.Marc, 10, Galerie de la

Bourse, 5]. 1844. In-i8.

Annuaire donnant un résumé des voyages et des

travaux géographiques accomplis dans le courant

de I année.

iî6i. - ANNUAIRE DRAMATIQUE.
Histoire des Théâtres depuis leur fon-

dation jusqu'à nos jours. Biographie des

Acteurs et Actrices de Paris et de la

Banlieue. Par Adolphe Uréant de Fon-

tcnoy et Etienne de Champcaux. — Pre-

mière Année. 1844.1843. || Paris, chez

l'Editeur, rue Notre-Daine-dcs-Victoircs,

64, et chez tous les Libraires de Paris et

des Départements, dans tous les cabi-

nets de lecture, et dans tous les depuis

des publications pittoresques. 184?. ln-18.

Introduction conilatant que l'histoire de*

th<ittei, ainai que cille de» acteurs, est encore 4

(airt. Il ne faut regarder que comme de simples

documents t, disent les auteurs . < et non comme

un corps sérieux a ouvrages les jimjnjehi cl les

inJujIturt qui ont cte successivement publics,

lani'U a una cpo<|ue, Isniùl a une autre, cl cela

•ans bomogéncili, sans rapports établis. >

Cet almanaeh paraissait tu Avril, tpoqua du

ranouvtllemeni de I année thétirala. Il nt man-

quait point d'esprit et était fort raoriaat dans ses

notices sur les acteurs et actrices. On psut ea

juger par les citations suivantes :

« .U"» frêne. Être 6'orante. c'est peu 1 Etre

laide, c'est beaucoup !.. Ces deux qualités réunies

forment un tout dans lequel le public ne trouve

pas son compte, ni l'administration non plus.

.W«e Au;x (Alice). Toute la fatuité, toute la

prétentieuse vanité, moins le talent, des grandes

coquettes de nos premiers théâtres.

t BorJter. Depuis 23 ans il est au Gymnase.

Soigneux, et bon père de famille au théâtre, il

compte cependant plus d'années que de succès. »

Après les sujets, les directeurs.Comment trouvez-

vous cette façon de présenter le personnel admi-

nistratif des Variétés }

• Directeur. —.M. Nestor Roqueplan ; son frère

Camille, est lun de nos meilleurs peintres.

• Sous-direcienr. — M. Henriot, possesseur

d'une barbe magnifique et d'une té;c légère.

< Régisseur. — .M. Davesnt, ei-artiste de r.\m-

bigu; il entendrait fort bien la mise en pièce, si les

acteurs des Variétés n'avaient pas contracté la

mauvaise habitude de fermer l'oreille aux meilleurs

conseils. > (Celte « maus-aise habitude > a fait du

chemin depuis 1845 : ce qu'on signalait, alors,

aux Variétés serait, aujourd'hui, à mentionner

partout.

J

< Inspecteur de la salle. Directeur au petit pied,

vrai maitre Jacques de théâtre, fabricant de ré-

clames, sous-caissier, juge de paix-amateur

accepté par la troupe, grand récipiendaire des

auteurs éconduits et des débutantes admises à

l'essai... M. Palessier, propriétaire à .Montmartre,

rue Véron. >

Voilà du moderne ou je ne m'jr connais pas.

Les almanachs de théâtre, des lors, allaient prendre

une allure pittoresque.

[Cat. de 3 fr. 5o à ^ fr.)

,302. _ ANNUAIRE DU NOTARLvT,
pour 1S44. Indiquant les noms et rési-

dences des notaires de France, la popu-

lation de chaque résidence d'après le

recensement, la date de la nomination

et le taux des cautionnements. Précédédu

rapport au Roi et de l'Ordonnance

du 4 janvier 184? de la circulaire de M. le

Garde des Sceaux sur cette ordonnance,

du tarif des commissaires-priseurs du

18 juin 1843 applicable aux notaircs,et enfin

de la loi sur les actes notariés du 11

juin 1843.— Publié par M. de .Mcllcville,

Référendaire au Sceau de France, ancien

directeur du Journal le Conseiller det So-

laires etc. Prix : ï fr. 5o aux bureaux ;

5o c. en sus par la poste. 1 Bureaux, Rue
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Si-Honoré, 274, à Paris. Videcoq Père et

fils, libraires, i, Place du Panthéon. In-i8.

Cet almanach contient, par département, le lieu

de résidence de chaque notaire (avec le dénom-

brement de la population), et sa date de nomina-

tion.

[B. N.j

2363. — ANNUAIRE ENCYCLOPÉ-
DIQUE, RÉCRÉATIF ET POPULAIRE
pour 1844, d"après les travaux de sa-

vants et de praticiens célèbres. || Paris, à

la Librairie Encyclopédique de Roret,

rue Hautefeuille. 1844-1845. Ini8.

Suite de 1' « Almanach » de 1840 (Voir

n° 225o).

Publication composée de notices sur l'agriculture,

l'horticulture, l'économie domestique, l'industrie,

les voyages, etc.

2364. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DU
CLERGÉ DE FRANCE. Publié par

J. du Jay de Rosoy, 1844. || Paris, A. Le-

clère, impr. de N. S. P. le Pape et de Mgr.

l'Archevêque de Paris, rue Cassette, 2g.

In-i8.

ach contient uniquement le recense-Cet aimai

lentduclc

2365. — ANNUAIRE HISTORIQUE ET
BIOGRAPHIQUE DES SOUVERAINS,
chefs et membres des maisons princières,

des familles nobles ou distinguées, et

principalement des hommes d'état, de

guerre, etc. || Paris, 1844. Gr. in-8.

Notices biographiques intéressantes.

[Cat. 5 fr.l

2366. — ANNUAIRE N.\POLÉONlEN,
ou Historial français contenant 366 faits

et gestes du grand homme et de son

époque glorieuse, pour les 366 jours de

l'année bissextile 1844. Par Ad. Guérard,

de Caen. || A Avize (Marne), chez l'au-

teur. In-i6.

Il • ; des ( npla

turc portant : A Paris, Poirée, libraire-éditeur,

rue Croix-des-Petits-Champs, et avec le sous-

tilre:ïOu Souvenirs de l'Empire pour 18.44 »•

C'e^t ce dernier qui a prévalu pour les années

suivantes. I.c titre intérieur donne le sommaire

avec les mentions :« Illustré d'un grand nombre

de gravures, par Ad. Guérard, Licencié es lettres.

à Avise. Prix : 5o centimes. >

Campagnes et actions remarquables sous la Ré-
publique et l'Empire classés jour par jour,

Biographie des principaux généraux de l'Empire,

Anecdotes, traits de bravoure et de dévouement.

|B. N.)

2367. — LE BON FRANÇAIS, Alma-
nach national pour l'année bissextile

1844. Prix : 5o centimes. || Paris, au Cabi-

net de Correspondance Générale, Rue
Neuve-des-Bons-Enfants, 3. In-18.

Almanach populaire conçu dans un esprit très

monarchique. Nombreuses anecdotes, historiques,

industrielles et autres.

2368. — LE CHANSONNIER DE LA
GUINGUETTE, ou les délices des Bu-

veurs.
Il

Paris, 1844. In-i8.

cr populaire composéFrontispice. Ch
d'œuvres diverses.

[Cat. 4 fr.î

2369. — LE CONCERT DES GRACES.
Almanach chantant pour la présente

année.
||

Paris, chez Delarue, libraire,

quai des Auguslins, n" 11. In-tS

Publication de colportage imprimée à Lille,

avec calendrier pour lfc)44.

[Bibl. Quarré-Reybourbon, à Lille.]

23-0. — LE MESS.\GER PARISIEN,

Almanach de l'Illustration. Année 1844.

Il Paris, J.-J. Dubochet et Cie, édit., 31^,

rue de Seine, et Pagnerre, édit., 14, Rue

de Seine. In-4.

Vignettes et articles du journal de ce nom.

A partir de 1845 devint /I/iim/mc/i ds l'illusirj-

tion.

(Voir.plus loin, n« -^^l).

2371. — PETIT ALMANACH DU
CHASSEUR, rédigé par un vieux lapin.

Il
Paris, l'Éditeur ; les marchands de

nouvautés. 1844. In-32. (3oc.)

La couverture porte : i Précédé des Muscs à

Paris, poème badin, par P. Dcrmont. »

[D'après un catalogue.)

2372. - AGENDA DES MÉDECINS
KT CHIRURGIENS DE PARIS ET DE
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SES ENVIRONS, Pour 1843. Suivi de la

Liste des Pharmaciens. || Paris, Labé, Li-

braire de la Faculté Je Médecine, 4. place

de l'École de Médecine. Ch. Roulhac,

Marchand papetier, 17, rue de l'Ecole-de-

Médccine. In- 18.

Listes des MéJecins, chirurnitns, pharma-

ciens, etc. Mémento pharmaceutique et posolo-

gtque. Poisons et contre-poisons.

:b. N.J

2373. — .VLM.ANACH .\FRICAIN. ||

Paris, Leriche, éditeur, place de la Bourse.

(1843). In-32.

[D'après le catalogue de l'éJiieur.j

2374. — ALMANACH-B.\RÉME. pour

184S. Il Paris, rue Guénégaud, 72. 1844.

In-i2.

Simple livre de calculs arithmétiques.

[D'après un catalogue de libraire.;

2375. - ALMANACH CATHOLIQUE
pour 1843, contenant, outre les détails

du calendrier, l'état du clergé romain et

français, les associations catholiques, les

institutions et œuvres de charité, les pro-

grès de la religion en Europe et en Amé-
rique, la relation de trente-six miracles

modernes, l'histoire des saintes robes de

rrévcsct d'Argentcuil, ctc.|| Paris, Wai Ile.

In-12.

public se précipite pour avoir des exemplaires, o

lit : < Le public est prévenu qu'il n'y a plus qu

3oo,ooo exemplaires, t

Simplet notices religieuses.

[B. N.)

2376. - ALMANACH CH.VNTANT DE
1845, cahier de chansons de Gustave

Chartrey. || Paris, de l'impr. de Pollct,

1845. Petit in-8.

[D'après un catalogue.]

2377. - ALMANACH DE L'ILLUS-

TRATION, [ illustré de belle» et grandes

gravures sur bois.; iSnIl Pari», J.-J. Du-

bochct et Pagiicrre, puis chez Paulin et

Le Chevalier, ln-4.

Couverture avec une intéressante vignette de

n«rlall . les fondateurs du journal tur une iri-

buna accoté* au Panthéon au fronton duquel

ta trouve lintcription : • A I lllattralioa la Patrie

reconnaitianle, • Sur la tribune, tanJii que le

AXJiAMACB

L ILLUSTRATION.

Dans le coin, à gauche, se tient un personnage

avec un drapeau ponant la devise Liberté, CUlustn-

lion ou h A/or/; mais, à partir de lS56, les mots

Liberté ou la Mort • se trouvent enlevés.

Agrandit son format en iSSg et devint : « Alma-

nach-.\nnuaire ». En 1867. retour au litre .•l/mj-

njch. La vignette de la couverture est remplacée

par un autre dessin de Bcrtall lequel clisie encore

aujourd'hui, mais depuis |8S3, le formai a clé aug.

Broché et doré sur tranches jusqu'en 1S73.

Sous l'habile direction de M. Lucien .Marc cet

almanacb est devenu le plus artistique detousccui

qui se publient k notre époque.

2378. — ALMAN.VCH DE L'INDUS-

TRIE FRANÇAISE contenant les noms

des Exposants qui ont reçu une récom-

pense nationale. Pour 1S45. || Paris.

In-18.

Article* divers accompagnés d'illustrations; ré-

clame* pour les Industrie* du jour,

2379. — ALMANACH DE L'INDUS-

TRIE NATIONALE pour 1S43.
|| Paris,

Dcsiogcs, éditeur, rue S<-.\ndré-dcs Arts,

184.^. In-iO : 5occnt.

Article* sur tes industries française*.

2380. -ALMANACH DE LA FRANCE
DÉMOCRATIQUE, l84^. Première «n-
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née. Prix : 5o centimes. || Paris, Victor

Bouton, Éditeur, rue Montmartre, 56.

1845-1847. 3 vol. in-24 oblong.

Almanach conçu dans un esprit progressiste

très avancé. Articles, prose et vers, de Blanqui,

J. Cahaigne, F.-V. Raspail, Alphonse lîsquiros,

Pierre Lachambeaudie, Nap. Gallois, Cavaignac,

Savinien Lapointe, Timon (de Cormenin), Ba-

baud-Laribicre.

A noter dans l'année 1846 un article de Ras-

pail : Lettre sur la Religion, du sentiment reli-

gieux, côté faible du catholicisme, moyen de lui

restituer sa popularité.

L'année 1847 a pour frontispice la reproduc-

tion d'un médaillon de David d'Angers, représen-

tant les Quatre Sergents de La Rochelle.

238i. — ALMANACH DE LA POLKA.
1845.

Il
Paris, P. Martinon, Libraire-Édi-

teur, Rue du Coq-S'-Honoré. In-32.

Calendrier. Histoire de la polka en huit cha-

pitres dans lesquels il est longuement question

de < l'immortelle Clara Fontaine > et du père

Lahire.

Sur la couverture femme exécutant une polka,

danse alors fort à la mode qui faisait tourner les

têtes et les jambes.

[Cat. 3 et 4 fr.]

2382. — L'ALMANACH DE PARIS.
Almanach des almanachs. Anccdotiqu

prophétique, comique, diabolique, caba-

listique et très illustré, etc., etc. || Paris,

P. -H. Krabbe, Libraire-Éditeur, 39, rue

Dauphine. In-i8.

Almanach illustré de petites vignettes sur bois.

11 contient des prophéties humoristiques sur les

12 mois de l'année, avec quelques variétés amu-
santes.

[B. N.]

2383. — ALMANACH DE TOUT PA-
RIS. 1845.

Il
Paris» chez Martinon, Édi-

teur, rue du Coq-Saint-Honoré, 4. 1845.

In-i8,

Contient des notices sur le

bals, les femmes, etc.

de l'an, les

[B. N.)

2843. - ALMANACH DRAMATIQUE,
PITTORESQUE ET PHYSIOLOGIQUE
DES ECOLES ou Guide général de TÉtu-

diant pour 1845 [par MM. J. Garnier et

A. Bonnin, etc.,] suivi du « Livre des
Larmes» par l'abbé Constant. [Épigraphe:]

« L'Utile et TAgréable. »
|| Paris, chez

M. Bureau, imprimeur-éditeur, rue Co-
quilliére. 1845. In-24.

Utile et-agrcable ! par extraordinaire, l'épigra-

phe qualifie admirablement le contenu de ce petit

livre, ayant pour frontispice une gravure sur bois,

au trait, dune najveic digne des anciennesHeures

à l'usage des étudiants. (Une femme cueillant une

rose.)

L'amour pur du travail sanciifîant nos cœurs,

L'étude, chaque jour, y vient cueiliir des fleurs.

A. L. G.

Utile, il rétait, puisqu'il donnait à messieurs les

étudiants, avant la Chaumitre. la liste des cours

de toutes les facultés, indiquait les livres à ache-

ter, les démarches â faire pour les inscriptions.

Agréable il pensait l'être, en initiant ses jeunes

lecteurs à l'histoire du quartier latin, depuis l'an-

tiquité, en relatant les chroniques de la vieille

Université, en peignant les mœurs si pittoresques

des camarades « ei de ces jeunes filles qu'on n'aime

jamais assez et qu'on regrette toujours > (où

sont-elles, aujourd'hui, tone Deus!), enfin en leur

indiquant les distractions et les bons coins.

De fait, dans cette pariie « agréable «, on trouve

une notice sur le Prado « un des monuments dont

Paris s'enorgueillit à juste titre », un extrait du

livre de Jacques Arago [Comment les étudiants

dînent à paris), i-ne revue des théâtres et bals du

pays latin, un article sur Clara Fontaine.

Ceci peut être o pittoresque, et physiologique b

mais n'est pas positivement « guide . Aussi l'un

des éditeurs, M. Jules Garnier, déclaraii-t-il, par

une notule qui se lit en dernière page « ne pren-

dre aucunement la responsabilité de tout ce qui,

dans l'almanach, est étranger aux études. »

Mais ce qui ne contribue pas peu au piquant de

ce curieux almanach ce sont les extraits des ou-

vrages sous presse de l'abbé Constant, ouvrages

myslico-philosophiques : VAssomftion de lafemme.

Le livre des Larmes; car ceci caractérise bien

l'esprit de l'époque.

L'abbé Constant, un de ceux, nombreux alorsr

qui voulaient la réforme dans le catholicisme et

par le catholicisme avait débuté par un ouvrage

La Bible de la Liberté qui fut condamné pour ses

violences.

Le texte de VAlittanach des Ecoles n'a pas varié
;

la couverture et le calendrier seulement se chan-

En 1845, il s'intitule plus modestement : Annuai'

re des Ecoles, Manuel des Etudiants rédige par

A. Luchet, G. Bonnin, A. Constant, (avec le

titre des articles que je viens de mentionner).
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En Vente, rue Colbert 4,ClémentLaloie,A.Esquir$

(Notices et tables retranchées : 200 pages au lieu

de 30S).

[Coll. de l'auteur.]

2385. — .JlL.MANACH DU CLERGÉ
DE FRANCE pour l'an de grâce 1844.

publié d'après les documents du minis-
tère des Cultes et des secrétariats des

Evêchcs, suivi : d'une statistique du
monde catholique, contenant l'état de

tous les évcchés et de leurs titulaires;

d'un recueil des lois, ordonnances et

décisions concernant le culte catholique.

Par M. Auguste Desprez. Troisième
série. — Première .-^nnée. I Paris, Gaume
frères, Editcurs-t-ibraires, rue du Pot-de-

Fer, 5. Mars 1844. In-8.

Renseignements ecclésiastiques. Suite de l'.Vlma-

nach de lN3.t (Voir, plus haut, n- 2770].

[B. N.|

j38ô. — ALMANACH DU CRIME ET
DES CAUSES CELEBRES françaises et

étrangères pour 1843, contenant unChoix
des plus mémorables procès jugés cette

année, recueillis et mis en ordre par A.

Gardcmbas. || Paris, Lerichc, éditeur,

i3, place de la Bourse. 1844. ln-i.S.

Recueil d'articles empruntés aux journaux.

238;.— ALMA.NACH DU DIABLE A
PARIS pour i843.||Paris,Blondeau. 1844.
In-16.

RcTue de l'année s inspirant de la célèbre publi-

cation de Gararni et connue dans un esprit satiri-.

que. Quon en jui-e par 1 extrait suivant :

< Montmartre menace de n'être bientôt plusqu'une

fonderie, M. l'olk e.l pré»idenl des IClals-l'nii,

c'est un aTcnement tardif, au moment ou la Poika

•t laisse déirOner par la Mj;urki, les banquiers de

Londres le laissent vuler des millions ci la lune

nous dérobe, par viniii. ses éclipses, à grand ren-

fort di nuages; M. humas et .M. Bulo< se balieni

iari

(«niilshommes assassinent. les Is^eiiets-emballeurs

les femmes donnent des coups de couteau aux li-

braires.

[Coll. dt l'autaur
J

(Cat. : 4 fr.)

ï388. - ALMANACH DU GENDARME
pour 1843. Prix : 3o centimes. || Pari»,

Léautey, Imprimeur-Libraire, Éditeur du

Journal de U Gendarmerie, rue Saint-

Guillaume, 21.(1845-1856). In-i8.

Le titre des 2* et 4* années porte en plus ; « et

du garde municipal. •

Almanach. dit une introduction, destiné • à in*
téresser et à instruire la Gendarmerie, quelque-
fois même à l'aider dans la belle mission que la

Société lui impose. La Gendarmerie a parfaite-
ment compris notre but, et grâce à son bien-
reillant concours, nous pouvons dire avec fierté

que notre Almanach est devenu, comme nous
l'espérions, le livre indispensable de chaque bri-
gade.

Recueil de pièces officielles et d'anecdotes
diverses.

2.s8q. — ALMA.NACH DU GRAND
MONDE.

Il
Paris, chez Leriche, Éditeur,

i3, place delà Bourse. 1845. In-32.

.\lmanach composé en partie de réclames qui n'a

« du grand monde » que le titre. On y trouve,

cependant, sans doute pour justifier le qualificatif,

des vers du marquis de Foudras.

2300. — ALMANACH DU JUIF-
ERRANT Prix : 50 cent. Il Paris, P.-L.
Krabbe, Libraire- Éditeur, 30, rue Dau-
phine. 1845. (1843-1846.) In-18.

Almanach asser curieux donnant, en plus des
renseignements officiels, une < revue Téridique et

1res scientifique des principaux événements de
Tannée » et une série de prédictions conjugales,

liiiéraires. politiques, financières et autres. Rédige
par Isaac-Ahasverus Laquedem, vulgairement
appelé le Juif-Errant.

L'année 1846 contient des vers à la colonne et

les adieux mélancoliques du Juif-L'rrant à la ville

de Paris.

(Cat. 3 i 4 fr.)

2391. —ALMANACH HISTORIQUE.
CRITIQUE, POLITIQUE ET ANECDO-
TIQUE DU JUIF-ERRANT, pour 1845.

Il Angers, Lcbossé, et Paris, Lcgrand,
1844. In-i6. 5o cent.

Almanach conçu dans le même esprit qui le

précédent. Tout ce qui touchait au Juif-Errant
était fort à la mode au moment ou Eugène Sût
publiait son roman.

(Cat. J fr.)

a3..iï. — ALMANACH HYGIÉNIQUE
Pour l'iinncc 1H40.

|| Pari», Imprimerie
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Le Normant, rue de Seine, 8. 2 années.

In-32.

Réclame pour les grains de santé du D' Franck]

Calendrier.
^^ ^_^

2393. — ALMANACH PHALANSTÉ-
RIEN pour 1845. [Épigraphe] :

Fouricr nous dit ; Sors de la fange,

Peuple en proie aux déceptions;

Travaille, groupé par phalange,

Dans un cercle d'attractions.

La terre, après tant de désastres.

Avec le ciel forme un hymen ;

Et la loi qui régit les astres

Donne la paix au genre humain.

BtRANGER.

Pri.\ : 5o centimes. || Paris, à la Librairie

Sociétaire, aux bureaux de la Démocra-

tie Pacifique, rue de Seine, 10. 184.Î-

i852, 8 voL In-i5 carré.

Sur la couverture tirée en bistre, petite vignette

ovale et oblongue dessinée par Papéiy : Jésus-

Christ donnant la main à Socrate et à Fouricr.

Cet almanach destiné à populariser les idées de

Fourier et de Considérant contient de la prose

et des vers fpoésies de Louis Festeau, de Jean

Journet, etc.), des dialogues sur les questions

d'associations, des articles sur l'industrie, l'agri-

culture, les machines, etc. Curieux pour l'histoire

du mouvement phalanstérien.

2394. — ANNUAIRE DE L'ADMINIS-

TRATION DE L'ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINES, contenant le Ta-

bleau général du personnel de cette

Administration pour 1845. Publié Par

un ancien Employé du Ministère des

Finances. |] Dépôt à Paris, chez M. Dio-

lot, rue de la Paix, 10. 1843 et suite. In-8.

Simple état du personnel qui s'est continué,

depuis, sous d'autres titres.^
[B.N.]

2395.— 1845. ANNUAIRE DE L'ASSO-

CIATION DES ARTISTES PEINTRES
SCULPTEURS, ARCHITECTES, GRA-
VEURS ET DESSINATEURS, fondée le

7 décembre 1844, par le Baron Taylor.

Il
Paris, administration et caisse. Rue Ber-

gère, 25. M. Boy, Agent-trésorier — 1845

à ce jour.

Depuis 1882 le litre porte en plus : « Reconnue

d'utilité publique par Décret en date du 8 août

1881 et présidée par M. W. Bouguereau, membre
de l'Institut, commandeur de la Légion d'Hon-
neur », le nom du président variant suivant les

années.

Donne, chaque année, la liste des dons, le procès-

verbal de l'assemblée générale, la liste des socié-

taires, les noms des sociétaires décédés.

2396. —ANNUAIRE DE L'ECONOMIE
MÉDICALE. Pour 1843. Par le Docteur

Munaret, Membre de plusieurs Académies

et Sociétés savantes. Auteur du Médecin

des villes el du Médecin des campagnes

Première année. Droits et devoirs du Mé-

decin. — Dignité et progrès de la Méde-

cine. [Épigraphe:] Medice, cura teipsum.

(Eccl.)
Il

Paris, au Bureau de l'Abeille

Médicale, Boulevard des Italiens, n" 9.

1845. In-18.

Articles de médecine.

L'aut
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2399.-LECHANSONNIER D'AMOUR,
recueil de chansons nouvelles. ||

Paris,

quai du Marché-Neu£ 1843. In-32.

Avec une vignette et un almanacb. Publicstion

de colportage,

2400. - L'ÉCHO DE LA LICE CHAN-
SONNIÈRE. Almanach chantant pour

1845. Prix : 13 cenlimes. ||
Paris, chez

les Marchands de nouveautés. 1843.

I0-32.

Le titre ici reproduit est celui de la couverture

imprimée. Le titre intérieur porte :c L'Écho de la

Lire chansonnière. »
Il
Nancy, imprimerie de Hinze.

lin et O; rue St-Dizier, 67. 1843.

Recueil de chansons, arec calendrier. Publication

de colportage.
^^^ ^

2401. - LA FLORE LYRIQUE. Chan-

sonnier nouveau. Suivi d'un Almanach

pour la présente année. ||
Paris, Derche,

Libraire-Éditeur, successeur de Gauthier,

Quai du Marché-Neuf, 3o. (1843). In-32.

Frontispice sur bois, colorié (jeune lemme fai-

sant la sieste, dans un bois).

Recueil de chansons. — Publication de colpor-

tage.

(B. N. - Ye, jj+74.)

2402. — GRAND ALMANACH DE
SANTÉ A L'USAGE DE TOUT LE
MONDE, Contenant la description des

signes ou symptômes propres à reconnaî-

tre toutes les maladies... [Troisième

Édition, revue, corrigée et augmentée

d'un appendice pharmaceutique].. Par

M. Parent-Aubcrt, Médecin de la Faculté

de Paris. || Paris, Librairie de Lerichc,

éditeur. Place de la Bourse, i3. 1845.

In-i8.

Fronslispice ; portrait de M. Parent-Aubert,

signé A. Farcy.

Notices médicales.

(B. N.1

(Voir, plus loin, le n* liiî]

2403. - MANUEL ANNUAIRE DE LA
SA.NTÉ, ou Médecine et Pharmacie do-

mcitiquet... par F.-V. Raspail. jj Paris,

Chez l'Éditeur, Rue de» Francs-Bourgeois-

Saint-Michel, 5, derrière l'Odéon, au

premier, 1845 i ce jour. In-ia.

Publication istrtprisa par F. V. Riaptil «t con-

tenant un exposé théorique de sa méthode, avec les

indications du traitement des maladies.

;B. N.]

2404. — PARIS VOLEUR, PARIS CU-
RIEUX, ALMANACH 1843, Illustré. ||

Paris) Librairie de Commission, 35, rue

Richelieu. In- 18.

Sur le litre, vignette du CAjriijri (le bonhomme

! de Philipon battant la grosse caisse;. Au verso

: du titre un avis de l'éditeur déclarant vouloir

:
« présenter Paris tel qu'il ;st véritablement, c'est-

à-dire passablement voleur et quelque peu curieux.

Qu'est-ce, en effet, que Paris, si ce n'est le vol,

nous dirons presque organisé ? v La plaquette

s'ouvre par d'amusantes prédictions rabelaisiennes ;

— Du Dieu de celle année : < Le dieu de cette année

aura pour iymbole une pièce de Cent sous; pour

autel, celui de la Monnaie: pour prêtres, des ban-

quiers et des agioteurs ; pour adorateurs, des

voleurs, et pour tabernacle, un coffre-fort. »

— PréJiclions suferco^uenlieuses : « Les journaux

ne fatigueront pas plus la vérité que l'an

passé. — La Chine aura moins de vilains

magots que la France. — Le peuple paiera l'im-

pôt... plus que jamais. La chambre des députés

comptera 10 orateurs et 3oo bavards»...* et

moult autres prédictions qui se pourraient appli-

quer également bien i l'année 1S9S qui adore, plus

que jamais, le même Dieu.

Amusants articles sur les métiers inconnus, (le

chantage à la biographie, le maquignon, le casseur

d'œufs, les restaurants, les bottiers, les essayeurs

d'habits, les tailleurs, les coiffeurs, le vol au chien,

le vol au fou, sur les chevaliers d'industrie, sur

les roueries parisiennes, sur les fraudes commer-

ciales, sur les mystères de la Bourse, sur les domes-

tiques et leurs bénéfices, sur les abus universitaires,

su ries abus delà polka, les bateleurs et les veuves

de Paris. A signaler encore le grrrjnd tremUemenl

Je Ierre Je .Von/mJr/re (prédiction pour 184S) cl

Un groiei^ue conlemfonin (éreiniemeni de Théo-

phile Gau lier).

[Coll. de l'iuleur.]

ICit. 4 et 5 fr-1

2405. - LES VEILLÉES LYRIQUES.
Chansonnier nouveau. Suivi d'un alma-

nach pour Ib présente année. ||
Pari»,

Derche, Libraire-Éditeur, successeur de

Gauthier, quai du Marché-Neuf, 3o.

(1845). In-32.

Frontispice sur bois (Algériens 1 la chasse.)

Recueil da chansons, avte calendrier. — Publi-

cation de colportage.

[B. N. -Y.]

36
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2406. — ALMANACH DE L'INDUS-
TRIE PARISIENNE pour 1846. || Paris,

Desforges, Libraire-Éditeur. 1845. In-i6.

Publication avec notices et adresses industrielles.

[D'après un catalogue de librairie.]

2407. — ALMANACH DE LACENSURE
pour l'année 1846, renfermant le relevé

complet des jugements portés par les

comités de l'Index français sur tous les

ouvrages soumis à leur examen et classés

par ordre d'approbation ou de censure.

Prix : I fr. || Paris, aux bureaux de « La
Censure », rue de Grenelle Saint-Ger-

main 39; Palais-Royal, chez Dentu. In-8.

Publication conçuedans un esprit clérical, éditée

par le journal La Lecture et la Censure, intéres-

sante par les litres de certains ouvrages qui y figu-

rent.

2408. — ALMANACH DE LA NO-
BLESSE DU ROYAUME DE FRANCE
faisant suite aux « Etrennes de la No-

blesse » et à r » État de la Noblesse » qu'a

publiées de La Chesnaye-Dubois, pour

l'année 1846. Avec figures. || Paris, Aubert,

1846-1848 : 2 années. In-12.

Almanach contenant SSoonoms de personnes de

l'aristocratie, avec leurs adresses, publié par Jac-

ques Bresson.
[Cat. de 4 à 5 fr. l'année.]

2409. — ALMANACH DE LA TABLE
pour 1846. Il

Paris, Victor Bouton, édi-

teur, rue Montmartre, 55. 1845. In-i8.

Almanach avec recettes culinaires et une planche

donnant l'arrangement de la table.

[D'après un catalogue de librairie.]

2410. — ALMANCH DES AMOUREUX,
par Marc Constantin. || Paris, Desloges,

rue St-André-des-Arts. 1846 et 1847.

In-i8.

Publication populaire, avec articles et vignettes

provenant du Charivari et autres recueils illustrés,

due à l'auteur de nombreux livres et manuels et

qui paraîtra également sous le titre de ; Manuel

des Amoureux.
[Cat. 3fr.]

2411. — ALMANACH DES CHEMINS
DE FER, instructif, pittoresque et anec-

dotique, pour 1846; par une société d'in-

génieurs et d'écrivains spéciaux. Première

année.
|| Paris, l'Éditeur, rue du Hazard-

Richelieu, n" i. 1845. (prix 5o c.)_In-i6.

Publication spéciale conçue dans un esprit plus

technique que les précédentes consacrées à la même
matière.

24(2. — ALMANACH DES DAMES
Pour l'année 1846. || Paris, au Bureau de

«la Gazette de Femmes», rue de Choiseul,

8, à Paris. 1846-1847. In-12.

Contient les Impératrices, reines et princesses

royales de l'univers, des pronostics et quelques

recettes utiles pour chaque mois. Le tout se ter-

mine par II L'Année des Dames, ou une femme
célèbre par jour », notices bibliographiques sur les

femmes les plus célèbres. L'année 1847, au lieu

des pronostics et de « l'année des dames >, donne une

histoire des modes et quelques morceaux en prose

et en vers.

[B. N. - R. 26364.]

2413. — ALMANACH DES JÉSUITES,
contenant un Crime ou une sottise Pour
chaque jour de l'année. || Paris, chez Mar-
tinon. Éditeur, rue du Coq-Saint-Honoré.

1846. In-i2.

Almanach rédigé contre la Société de Jésus. Il

contient un sommaire chronologique des princi-

paux événements de leur histoire, avec des notes,

documents divers, arrêts, etc. complétant l'ensem-

ble des matériaux utiles à réunir pour composer

une histoire du Jésuitisme.

[B. N.]

2414. - ALMAN.\CH DU BONHOMME
RICHARD

;
par Fr. Franklin, précédé

d'une Notice historique sur l'auteur, et

suivi de considérations sur l'organisation

du travail, par A.-J. Sanson. || Paris,

l'Éditeur, rue de Richelieu, n" 11. 1846.

In-32.

Publication populaire donnant des extraits des

pensées et des œuvres du grand citoyen américain.

Depuis le commencement du siècle, le «[Bonhomme
Richard, se trouvait sans cesse reproduit, sous une

forme ou sous une autre, s,

2415. — ALMAN.\CH DU CHASSEUR
DE PAPILLONS ET DE TOUTES AU-
TRES ESPÈCES D'INSECTES. || Paris,

Desloges, Libraire-Éditeur, rue St-André

des Arts, 39. 1846. In-18.

Brochure technique, à l'usage des collectionneurs,

publiée à nouveau sous forme d'almanach, avec un

calendrier.

Publication populaire
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2416. — ALMANACH DU DENTISTE
pour 1846, par (Laisné dii) Aimé de Ne-

vers.
Il Paris, Boulanger. i846.In-32.

Aimanach de conseils sur l'hygiène de la bouche

et de réclames.

2417. — ALMANACH DU JOUR DE
L'AN. Petit Messager de Paris. Le Passé.

Le Présent. L'Avenir. Texte par MM. de

Balzac, — Léon Gozian, — Alfred de

Musset, — P.-J. Stahl, — Théophile
Gautier, — Arsène Houssaye, — Lireux,

— Alexandre Dumas fils,— Henry Egmont,
— E. de Labédollière, — de Belloy, —
vignettes par MM. Bertali, — Lorentz, —
Grandville, etc. Première année. || Paris,

1846. Publié par J.Hetzel, rue Menars, 10;

rue Richelieu, 76. In-24.

Aimanach rarissime, un des plus intéressants de

l'époque, contenant les articles suivants : Les
Almanacbs et le calendrier, par Auguste Lireux. —
Le Passé, par Laurent Jan.— Le Présent, par Aup.
Lireux. — Le grand jeu des chemins de fer. par

Henry Egmont.— Du monde et des gens du monde,
par P. J. Stahl. — Le jour de l'an, poésie par E. de

Labédollière. — Aux Français, par le marquis de

Belloy.— Vers de M. Alfred de Musset trouvés dans

la cellule, n* 14. de la maison d'arrêt de la garde

nationale. — L'Avenir, par Léon Gozian. — Une
prédiction, par de Balzac. — Épitaphe de Paris,

Tcra en ancien style, par Arsène Houssaye :

Adieu, Paris, où le monde a passé

L'amour, la beauté, la folie,

L'esprit, la grandeur, le génie.

La Dourie a tout rem^^lacé :

Re^uieicjt in face.

Les maris, par Alexandre Dumas fila. — Conclu-
sion, jet Almanachs et le temps, par Théophile

Gautier.

Compositions de pages pour les mois, dessinées

par Beriall.

[Ex. r. mar : 130 ft. à la vente Noilly.jl So 1

60 fr. tvec couv. br.]

[Coll. de Savigny ]

241S. — ALMANACH IMPÉRIAL
pour 184'î [avec pronostics, prédictions

et un peu de tout] par Emile .Marco De
Saint-llilnire, illustré par Bcrlran. Prix :

5o centimes. || A Pari», chez Alph. Déscs-

•ert», éditeur de la Librairie à illustra-

tions pour la jeunesse, passage des Pano-
ramas et galerie Fcydcau. 1846-1856 : 11

nnéci. ln-16,

lliitoirts militaire! at Ugcndct napoléonienne!,

cboMa tt hommat du prtmitr Empira. Pluiicurs

années contiennent des extraits, alors inédits, des

ouvrages que devait publier Marco de St-Hilaire,

(l'année 18483 une étude sur les pompiers de la

ville de Paris). Cet aimanach obtint un très grand

succès, si l'on en juge par l'avis placé en tête de

l'année 1848 déclarant qu'il avait été vendu 40,000
exemplaires en 1847.

[Cal. 3 r. l'année.

]

2419.—ALMANACH POPULAIRE DES
ASSURANCES pour l'année 1846, par un
Paysan des Pyrénées — Prix; 5o centi-

mes : Il Paris, Pilout et Cie, rue Saint-

Honoré, 70. [Le titre intérieur porte:

chez tous les libraires J. 1846. In-i8.

C'est tout un cours fait, pendant les veillées

d'hiver, aux gens de la campagne, pour populariser

parmi eux les assurances.

2420. - ALMAN.\CH POPULAIRE DU
MAGNÉTISEUR PRATICIEN pour 1846,

par M. J. J. A. Ricard, ancien professeur

à l'Athénée royal de Paris, auteur de plu-

sieurs ouvrages philosophiques. [Épigra-

phe
:J < Si les soi-disant savants refusent

encore d'avaler la vérité que je proclame
avec tant de persévérance, je finirai par

la leur ingurgiter. — J.-J.-A. Ricard •. ||

Paris, F. Briouté, éditeur, et chez tous

les marchands de nouveautés. 1846.

In-i2.

« Aimanach destiné, > dit la préface, c à porter à

U connaissance de toutes les classes la vérité pure

et sincère touchant le magnétisme, le somnambu-

lisme et les effets qui naissent de la magnétisation.»

Article sur le prince Grégoire de StourJza dans

lequel il est parlé de ses relations avec la comtesse

d'Asb. Scènes d'extase; effets extraordinaires du

magnétisme rayonnant, lettre du bibliophile Jacob

À M. Ricard
;
prédictions tomnambuliques pour

1846 qui se rapprochent fort des prédictions des

almanachs prophétiques. Mesmer, Swedemborg,

Fourier'par M, Cb.Fauyctti(le distingué philosopha,

Ch. Fauveiy); fragments de L'Ange Moniteur,

ouvrage inédit du sieur Ricard ; détails du procèa

intenté au même sieur Ricard, directeur de t'/nafi-

tut mjgntlologi^ue Jrs rtcriationt ; série de molt,

plus ou moins heureux, sur le jeu des différences

et des rapports entre M. X. el M. Z. ou Mlle A.

M lia Y.
(Coll. de l'auteur.]

Cat. 3 fr.)

I4ai.—ALMANACH POUR i84(). HIS-

l
TOIRE DU JUIF ERRv^VNr.OU EUGÈNE
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SUE DÉVOILÉ. H [Paris] Chez tous les

libraires 18+6. In-12.

Autre publication due au Juif-Errant d'Eugène
:

S«-
, /-. • i

Avec gravures sur bois empruntées au Chiriyari.

Sur le titre intérieur on a ajouté, après Eugène
\

Sue, les mots : " et les Jésuites. » _ r 1 ^

[Cat. 4 fr.J

2422. - ANNUAIRE DE MÉDECINE

ET DE CHIRURGIE PRATIQUES pour

1846. Résumé des travaux pratiques les

plus importants publiés en France et a

l'étranger, pendant l'année 1845; Parle

D' A. Wahn, Médecin de l'hôpital de per-

fectionnement, etc. [Épigraphe .] Multa

paucis. Il
Paris, Germer Baillière, Li-

braire-Éditeur, 17, rue de l'École-de-

Médecine. 1846. In-24.

Exposé des travaux remarquables accomplis dans

l'art médical pendant l'année précédente.

[B. N.l

2423. - ANNUAIRE DE THÉRAPEU-

TIQUE HOMEOPATHIQUE Pour l'an-

née 1846 par le docteur Roth. Supplément

au i Bulletin de la Société Homœopathi-

quede Paris. »
Il

S. l. (Paris). In-8.

Résumé de tous les faits pratiques publiés, en

France et en Allemagne, du f novembre 1S44

au l" novembre 1845.
(B N 1

2424. - ANNUAIRE DES LETTRES,

DES ARTS ET DES THÉÂTRES, avec

Gravures et illustrations, 1845-1846. H

Paris, Typographie Lacrampe et comp.,

rue Damiette. 1846-1847. In-8.

Annuaire rédigé par Th. Deaddé dit Saint-

Yris. « Il n'était encore venu à l'idée de personne,

avant nous, de réunir en un seul et même livre •

déclarent les auteurs, en une introduction, « tous

les documents relatifs aux Z.e//r«,aux Arts, et aux

Théâtres qui, cependant, ont de si intimes et de si

étroites affinités entre eux. . On n'ignore pas que

depuis l337 la librairie Barba ne publiait plus

aucun almanach de théâtre.

Les illustrations (hors texte) se composent d'ac-

teurs dans les rôles des pièces les plus en vogue

et de vues de théâtres.

L'Annuaire, donné en prime à certains abonnés

de L'Éfoque, se vendait 7 fr. 5o.

Les éditeurs annonçaient l'intention de publier

trois autres annuaires devant donner la • biblio-

thèque complète des annuaires indispensables »

L'Annuaire politique;— L'Annuaire des Sciences,

de l'Université, du Clergé, de l'Armée et de la

Flotte; — L'Annuaire des Chemins de fer, des Tra-

vaux Publics, Banque, Industrie et Commerce.

J'ignore si ces annuaires ont jamais paru.

[Coll. de l'auteur.]

2425. - ANNUAIRE POLITIQUE DU

;

JOURNAL « LE CONSTITUTIONNEL .,

' 1846-1847.
Il
Paris, typographie Lacrampe

fils etComp., rue Damiette, 2. 1846-1847.

In-8.

Renseignements administratifs, politiques et

militaires. Revue de l'année dans ces différents

domaines.

2426. - PANDEMONIUM FRANÇAIS.

Almanach Charivarique de l'Ante-Christ

illustré par Porret, pour l'An de Satan

46. Calendrier-Omnibus à l'usage de tout

le monde et de plusieurs autres, par un

Gaulois [Épigraphe : ] <• Monstrum

horrendum, inforine, ingens cui lumen

ademptum. »
||
Paris, aux bureaux de < La

Censure », rue de Grenelle St-Germain.

In-:8.

Conçu dans le même esprit clérical que l'alma-

nach de la Censure. Prétendait clouer au pilori les

travers, lesabus, les trahisons,les lâchetés, les hontes

de l'année dans tous les domaines : « La caricature

alliée au raisonnement pour Bageller avec le fouet

de la satire, n

L'auteur, Blanc, fut condamné à un an de prison

et 4000 fr. d'amende pour offense envers la per-

sonne du Roi et excitation à sa haine.

2427. - LE PETIT VIEUX. 1846.

Almanach national par Honoré Arnoul. ||

Paris, chez tous les libraires. Aux Bati-

gnolles, 63, rue de la Paix .In-12

La couverture imprimée porte : » chez Morand,

papetier-éditeur, 6, rue Saint-Lazare. »

A du paraître pour la première fois en 1844,

d'après les indications que donne la préface.

Recueil d'articles et de récits sur les choses du

i°"'- ICat : 3 fr ]

2428. - LA QUEUE DU DIABLE.

Almanach diabolique, drolatique et comi-

que, contenant : Un grand nombre d'Anec-

dotes modernes, orné de gravures, com-

posé, recueilli et corrigé pour l'an 1846.

Par un Démon, Auteur des Souvenirs

d'un Vieux de la Vieille. Prix : 5o cent.
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Il
Paris, chez tous les marchands de nou-

veautés. In-i2.

Contient la liste des puissances de l'Europe,

avec leurs souverains, et des anecdotes diverses.

Les illustrations sont de vieux bois placés en tête

de quelques-unes des anecdotes. Frontispice :

facteur apportant l'almanacb.

2429. —VICTOIRES ET CONQUÊTES
EN AFRIQUE, rapports des généraux

quiycommandeni.— AImanach historique

pour 1846, orné de gravures. || Paris,

Chassaignon, imprimeur-libraire, rue Git-

le-cœur, 7. 1846. In-i8.

Détails sur les terribles combats livrés en

Afrique. Courage héroïque du brave colonel de

Montagnac, se trouvant cerne par 6000 Arabes

commandés par Abd-el-Kader. Position désespérée

du capitaine de Geraud, se trouvant privé de

tout; sa 6n malheureuse. Beau dévouement du

capitaine Dutertre, préférant la mort plutôt que de

conseiller à ses amis de se rendre ; sa décapitation.

Noms des 14 braves échappés à ce carnage. Monu*

ment élevé à Diemma-Gazaouart, aux braves

morts en soutenant l'honneur de leur drapeau.

Dépêches télégraphiques annonçant la fuite

d'Abd-el-Kader à la tête de 3000 cavaliers.

Razxia opérée chez les Kermausas; trois Marabouts

faits prisonniers. Lettre intéressante de GefTme

soldat en Afrique, sauvant la vie à son maréchal

des logis, et s'emparant d'un drapeau ennemi, en

tuant le chef qui le portait. ^400 Kabyles mis en

pleine déroute, laissani un grand nombre de morts

sur le champ de bataille et tous leurs fusils: 600

lentes, 3ooo bœufs et 3ooo moutons restés en

notre pouvoir. Terrible leçon donnée à deux Aghas

rebelles. Le Goum de Sidi el Aribi rapportant 14

têtes arabes, etc., etc. Noms de tous les braves

qui se sont immortalisés, et qui ont bien mérité

dt la patrie.

a froniispices.t'ua représentant un village êlgérieii,

l'autre un astrologue tenant une mappemonde d'une

main et un compas del'autre : ces deux images sont

fort grossières.

[B. N.)

a43o. — ALMANACH CATHOLIQUE
POUR 1847, Publié par M. Adolphe Mo-
reau. [i^pigraphc :] « ÈdidcTl Instruire! •

I* année. Prix in c. |1 A la Librairie

catholique de MM. Périsse frires, h Lyon,

Grande rue Mercière, n" 33; A Paris,

rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, iH;

Ht lu dépAi central, rue du Petil-Car-

reau, 33, h Paris. (1847-1849). ln-16.

AlBsntch r'difi dtai un Mm caibollqu*.

On rencontre des exemplaires arec un titre

quelque peu différent.

;b. n.;

2431. — ALMANACH CHANTANT,
PITTORESQUE ET DROLATIQUE,
pour 1847. Chansons nouvelles et inédites

par MM. Paul de Kock, Labédollière,

Achille Oudot, Cahaigne. Prix, 5o cen-

times.
Il

Paris, Gustave Barba, éditeur,

rue Mazarine 34. In-t6.

Sur la couverture un paillasse battant la grosse

caisse; petite vignette de Daumier dans le CAjri-

Introduction sur la chanson dans laquelle l'édi-

teur émet le désir de remplacer IVl/mjitjcfc Jcs

Muses, le Canju Moderne, VMm. des Grâces et

autres publications du même genre, affirmant en

manière de conclusion : • Les chers souvenirs

périront, la chanson ne périra jamais!...

Recueil de couplets de tous genres : sérieux,

égrillards, gastronomiques, bachiques, intimes, etc.

[Cat. 3 fr.]

3432. - AL.MANACH DE LA LÉGION
D'HONNEUR, 1847. Il Paris, place Royale,

20. In-i8.

Nouvelle publication spe'ciale relative à l'ordre.

(Voir, plus haut n** 1693 et I7i^\.

2433. — ALMANACH DE PARIS.

(Épigraphe :] t Utile dulci. « (1847-184S,

i«-2" années.) |i Paris, administration,

rue Montmartre, 63. In-16 et in-18.

Le titre de la }• année porte en plus le mot :

illuslri.

Mélange de réclames, de renseignements officiel».

Histoire sommaire de 1846, Inventions et décou-

vertes, littérature, maximes.

[B. N.;

2434. — ALMANACH DES CHAS-
SEURS ET DES GOURMANDS, chasse,

table, causeries. || Paris, au Dépôt Je Li-

brairie. 1 années. In-i2.

Avec portraits et vinnettcs.

[D'après un catalogua da librairie.)

[Cal. 10 (r.)

1435. — ALMANACH DES COCUS par

un homme grave, membre de l'Académie

des Sciences morales de Château.
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Chinon, Publication nationale et huma-
nitaire. Il Paris, Jules Labitte, 1847. In-i2.

Publication comique attribués à Jules Viard,

composée d'histoires croustillantes et de bons mots

dans le domaine du » cocuage. » [Voir, plus loin,

sur le même sujet, les n°» 2473 et 2494].

2436. — ALMANACH DES FEMMES
ET DES FLEURS. Il Paris. 1847. In-32.

Publication populaire dont le contenu ne ré-

pond qu'imparfaitement au titre.

[D'après un catalogue de librairie.)

2437. — ALMANACH DES PETITS
MYSTÈRES DE LA BOURSE. || Paris,

1847. In-32.

Almanach consacr<

et de la finance.

aux « trucs » de la bourse

2438. ALMANACH DES RIEURS, criti-

que, comique et prophétique pour 1847
par René Lordereau. Illustré de 100 vi-

gnettes par Gavarni, Daumier, Henri

Monnier, Marckl, Henri Émy, etc. || Paris,

Jules Laisné, éditeur, passage Véro-Dodat.

(1847 et suite). In-i8.

Pour la 2* année le sous-titre « comique i est

remplacé par c satirique. :•

Nombreuses petites vignettes provenant du

Charivari tl autres journaux de l'époque. Publiait

des chansons avec musique fon y trouve Le Réveil-

Ion de Paris de Pierre Dupont, et Le Bohémien

de Gustave Mathieu).

La première année contient une préface de l'édi-

teur qui dit avoir compté vingt-trois almanachs

nouveaux et venir faire ainsi le 24». < Ces petits

livres jaunes, bleus, verts, tricolores, personne ne

les consulte, 4 ajoute-t-il, ^ vu qu'ils n'ont d'alma-

nach que le nom. »

[Cat. 2 et 3 fr. l'année.]

2439. — ALMANACH DU MAGNÉ-
TISME, HYGIÉNIQUE ET POPULAIRE,
Pour l'an de grâce, 1847; par M"^ Vir-

ginie Plain, somnambule. Prix : 75 c.

Il
Paris, Moreau, Libraire, Palais-Royal,

Péristyle Valois, 182 et i83, et chez l'Au-

teur, 4, rue Neuve-des-Petits-Champs. A
Versailles, au Bureau du Journal « l'Im-

partial », place d'Armes, 17. In-i8 carré.

Notices sur le magnétisme, avec la biographie

de l'auteur, W> Virginie Plain.

Calendrier.

2440. — ALMANACH DU MONDE
ÉLÉGANT, rédigé par Mra« R. Lasalle,

[Épigraphe :]

L'élégance est un art tout rempli de mystère,

Par le bon goût son code fut dicté.

C'est tout ce qui nous charme et tout ce qui sait plaire.

C'est la grâce, plus belle encore que la beauté.

Th. M. (idy).

Prix : 5o centimes. 1| Paris, chez Martinon,

rue du Coq Saint-Honoré. 1847-1837

In- 18.

Calendrier de la maison Susse. Un article

L'hiver à Paris est une revue des étrennes, livres,

musique et bronzes (Michel Lévy, Le Ménestrel,

et Susse). La partie intitulée Revue Commerciale en
imprimée sur papier rose.

L'année l852 est précédée d'un article ; Les

Ballons de iS5 1 rendant compte des ascensions

d'Eugène Godard, par des lettres signées Adolphe

Maillet, ami de Godard, et propriétaire des maga-

sins de châles français, dits : A l'Enfant Prodigue,

qui étaient situés place de la Bourse, si bien que

ces lettres se trouvent mélangées aux réclames du

dit magasin.

[B. N.)

[Cat. 3 fr.)

2441. — ANNUAIRE-CHAIX. AN-
NUAIRE OFFICIEL DES CHEMINS
DE FER publié sous le patronage de

M. Edmond Teisserenc, député, et sous la

direction de Messieurs Eugène Prestat,

Ancien procureur du Roi, Commissaire

royal près la compagnie du chemin de

fer du Centre, Petit de Coupray, Ancien

élève de l'École Polytechnique, Membre
correspondant de plusieurs sociétés sa-

vantes. Par l'Imprimerie centrale des

chemins de fer.|1 Paris, Imprimerie et li-

brairie centrales des chemins de fer de

Napoléon Chaix et C'% Propriétaires-

Éditeurs, rue Bergère, 8, près le boule-

vard Montmartre. 1847 à ce jour. In-i8.

Contient la législation relative aux chemins de

fer, le personnel des différentes compagnies, leurs

statuts et cahiers des charges, leurs situations

financières, leurs statistiques, etc. Notice historique

sur chaque compagnie.

Les noms portés sur le titre ont varié souvent

depuis l'origine, mais l'annuaire a toujours

conservé son même caractère.

[B. N.]
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2442. — BOTANIQUE DES MALADES.
Histoire naturelle des Plantes médicales.

Almanach populairede la Santé pour 1847;

Par le Chanoine Clavel, Médecin, Reçu à

la Faculté de Paris. Prix : 5o c. et 80 c.

par la poste. H Se vend à Paris, chez l'au-

teur, rue Olivier-Saint-Georges, 3. Et

chez l'éditeur, impasse du Doyenné; près

la place du Carrousel, 5, au bureau

d'abonnement à tous les journaux, dirigé

par M. Chéron. In-32.

Nations sur l'usage des principales plantes

employées en médecine.

2443. — CALENDRIER UNIVERS!-
:

TAIRE... (i "-S" années, 1847-1849.) ||
:

Paris, J. Delalain, imprimeur de l'Univer-
:

site, rue de Sorbonne et des Mathurins,

3 vol. In.i8.
;

Annuaire donnant l'état du personnel de ,

l'instruction publique. Prit, en l85o le titre de :

— Annuaire Je l'Vniyersité pour l'année iS5o. ||

IVoir, plus loin, n» 2601, Annuaire de tinstruc-

tion publiijue et des Beaux-Arts.]
;

2444. — LA CORBEILLE DE FLEURS.
[

Chansonnier pour la présente année.
||

Paris, chez tous les marchands de nou-

veautés (1847). In-32.

Frontispice colorié. Recueil de chansons, avec

calendrier pour 1847. Plusieurs de ces chansons

ont un caractère d'actualité politique, telles ; l'in-

surrection des Polonais, ta Liberté, te Cuërilas, etc.

2445. — LE DOCTEUR DE CYTHÈRE.
Chansonnier pour la présente année.

||

Paris, chez les Marchands de Nouveautés.

(Vers 1847). 'n-32-

Recueil de chantoni populaires, avec frontispice

et calendrier.

2446. — ÉTINCELLES LYRIQUES
OU NOUVEAU CHANSONNIER DES
GRACES ET DE LA BEAUTE. Romances,
Chansons et Chansonnettes par Emma-
nuel Destouches. Dédié aux Dames et

aux Demoiselles, pour l'on 1847. Orné de
Gravures, Vignettes et Musique (i* édi-

tion) [Epigraphe :J

Sentiment et (taité

Voila ma daviat.

Il Paris, chez les MarchandsdeNouveautés.

L'Éditeur, rue Saint-Jacques, 209.1n-i8.

Titre, avec frontispice lithographie, représentant

un jeune homme et une jeune femme :

Au pied du tertre solitaire

Où penche une gothique tour

Te souvient-il encor, ma chère.

De nos doux entretiens d'amour.

Ce recueil de poésies de Destouches provient

d'une série d'almanachs.
[Coll. Olagnon.)

2447. — L'ÉTOILE DU PEUPLE
Almanach des faubourgs (année 1847-48).

Il
Paris, galerie de l'Odéon, Palais-Royal et

rue des Gravellcs, 25. In-i8.

Vignettes dans le texte. Le frontispice représente

une femme incarnant la Démocratie, et des ouvriers

armés de sabres et de fusils.

Almanach avec de nombreuses anecdotes, la

plupart patriotiques.

[B. N.]

2448. — ÉTRENNES A ROTHSCHILD.
Il Paris, Albert frères. 1847. In-32.

Pamphlet, avec calendrier, dirigé contre « ce

vivant fléau qu'on appelle Rothschild • qui venait

d'obtenir l'emprunt de 35 millions.

2449. — ÉTRENNES DE SATAN, Al-

manach des Damnés. || Paris, 1847.

In-32.

Il y aurait une étude intéressante à faire sur

l'influence de Satan dans la littérature : un fait

certain c'est que l'époque affectionnait les titres

salaniques. Satan roi du monde; Satan agent fr»-
vocateur, sont des expressions qui se retrouvent,

sans cesse, dans les publications du moment.

2450. — ÉTRENNES ECCLÉSIASTI-
QUES PARISIENNES, pour l'année bis-

sextile 1848. i" année. || Paris, Deva-

renne. In- 18.

Almanach religieux, avec notices et renseigne-

ments concernant le culte.

(B. N.l

2451. - ÉTUDIANTS ETLORETTES.
almanach du quartier latin. || Paris,

Pourrcau, etc. (1847-1855 : 8 annicsV

In-i8, in-4 et in-8.

Publication avec petites vignettes provenant des

journaux illuttréi. Articles sur les bail al les plai-

•ir< du Quariiet-Lalin,

iB, v;
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2452. — LE PARFAIT ALMANACH
DE PARIS ET DE SES ENVIRONS (1847-

1848).
Il

Paris, au bureau du « Parfait

Almanach », 1847. In-i8.

Almanach ssscnticUement parisien donnant d:9

renseignements divers sur la capitale et sa ban-

lieue.

(D'après un catalogue.]

2453. - PARIS COMIQUE, Almanach
pour 1847. Revue drolatique de la dé-

funte année. 5o centimes pour tout le

monde. Dix sous (vieux style) pour

MM. les députés et militaires non vacci-

nés.
Il
Paris, Albert frères. In-i5.

Amusante revue illustrée, en petites vignettes,

de l'année 1847.
[B. N.]

2454. — ALMANACH ASTROLO-
GIQUE (i), MAGIQUE, PROPHÉTIQUE,
SATIRIQUE [et des sciences occultesj

pour 1848, rédigé par une Société d'As-

trologues, de Magiciens et de Sorciers (2)

et par MM. Aug. Vitu, Ch. Villagre,

Marie Aycard, Eugène Guinot ; orné

de 100 vignettes dessinées par Bertall,

Gigoux, Seigneurgens, Geoffroy, C. Ver-
nier, Montjoie, etc. (3). [Épigraphe :]

« Nier la force et l'influence des astres,

c'est nier la sagesse et la providence de

Dieul» TiçHO-BRAHÉ.Tiréà loo.oooexem-

plaires. 5o cent. || Paris, chez Comon,
libraire, quai Malaquais, i5, et chez P.

Martinon (puis chez Pagnerre et chez

Pion). In-32.

Vignette sur la couverture que remplace, à par-

tir de l852, la couverture dessinée par H. Émy
(couverture actuelle). Nombreux articles sur le ma-

gnétisme, la physiognomonie, l'électricité, la loco-

motion aérienne et terrestre. Mélange d'articles

sérieux et comiques avec vignettes provenant

des publications illustrées de l'époque.

2455. — ALMANACH DE L'ARMÉE
pour 1848. 1" Année. — Prix: Socentimes.

1. A partir de i85t on lit, en plus, parmi les

qualiticatifîs du litre : n Astronomique u, et plus

tard, « physique, anecdotique. »

2. A partir de i85l, le sous-titre porte en plus :

[et de savants].

3. Les noms des auteurs et des dessinateurs

disparurent par la suite.

Il
Paris, Léautey, Imprimeur-Libraire de

l'Armée, rue Saint-Guillaume, 2i.In-24.

Donne les noms des principaux officiers des dif-

férents corps, et contient, en outre, une série d'ar-

ticles, histoires, inventions, etc., ayant rapport à

l'armée.

[B. N.- 1848 à l853.]

2456. — ALMANACH DE LA GO-
GUETTE, ou des Lurons en belle humeur,

pour l'année 1848. || Paris, rue des Ma-
çons-Sorbonne. 1847. In-24.

Le même almanach a paru sous le titre de ;

— Almanach joyeux ou de la Gaieté pour tous les

jours de l'année 1848.

2457. — ALMANACH DE LOUIS-NA-
POLÉON BONAPARTE, candidat à la

présidence de la république. Avec bulle-

tins de vote. || Pans, chez tous les mar-

chands de nouveautés. 1848. In-32.

Almanach de propagande napoléonienne donnant

la biographie et le portrait du futur Empereur.

[B. N.)

2458. — ALMANACH DE NAPOLÉON
ou des glorieux souvenirs. || Paris, rue

des Maçons-Sorbonne, 17. 1848-1856 :

2 années. In-32.

Almanach de propagande napoléonienne, avec

articles sur les guerres du premier Empire.

[B. N.]

2459.—ALMANACH DES GRISETTES
ET DES BALS DE PARIS pour 1848.

Lions, étudiants, reines de Mabilles, lo-

rettes. Tirage à 10,000. Prix : 25 cen-

times. Il
Librairie Populaire, rue Ra-

meau, 7. [Le titre intérieur porte :

Paris, à la Librairie Littéraire et poli-

tique, rue Rameau, 7]. In-32.

Physiologie de l'étudiant et de la grisette.

Notes sur les bals de Paris, Mabille.Ie Ranelagh,

bal d'Enghien, le Château-Rouge, le Jardin des

Fleurs, la Chaumière, le_ Prado, la Chartreuse.

Les Vierges de l'Opéra. Etudes physiologiques :

l'ami intime, les veuves de Paris. Chansons di-

verses se terminant par Les Osanores Faltel, scène

comique, jouée par un édenté ;

C'thomm là, voyez-vous, ma chère.

C'est un amour, un Jésus,

Un dentiss' comme y en a guère.

Un dentiss' comme y en a plus :
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Toute l'Europe proclame

A juste titre son nom
Qui, quaad s'eaTol'ra son âme,

Ira droit au Paa^béion.

Article amusant comm: type de réclame indus-

trielle à cette époque.

2460. — ALMANACH DES JEUNES
FILLES, par A. de Saillet. || A Paris, chez

Alph. Désesserts, Editeur de la librairie

à illustrations pour la jeunesse, passage

des Panoramas et Galerie Feydeau. (1848).

In-i8.

lûmes pour

CentenjirCt

.es Quatre

pour 1848, par une Société (i'Anon...ymes,

5o cent.
Il Paris, Ledoyen et Giret, li-

braires, quai des Augustins, 7, [puis

Beaulé et Cie, éditeurs, rue Jacques de

Brosse, 10]. (1848-1836.) In-12.

Sur la couverture encadrement fantaisiste de

diables, dessiné par Lesestre. Physiologie de l'an-

née ; histoires de police correctionnelle, bons

mots, fantaisies, de tout un peu. Vignettes de

Nadar, du Chjrivjri, et des petits journaux de

lépoque.

Rédigé par Hippolyte Maignand, il contient de»

articles de H. Flan. Alexandre Guérin, Ch. Coli-

gny, Ernest Gebauer, etc. Le titre de l'année

1S34 porte : par les principaux rédacteurs du

Diijn »; celui de l'année |855 • par une So-

ciété de gens de lettres. • Le Divin, journal des

flâneurs, rédigé par Alex. Guérin, une des vail-

lantes feuilles littéraires du second Empire,

publiait des illustrations et annonces coloriées.

[Coll. de l'auteur.]

2464. - ALMANACH RÉPUBLICAIN
pour 1848, par Anaxag. Guilbert, de

Rouen. || Paris, Halley. In-i8.

Almanach de propagande républicaine.

[B. N.]

2463. - ALMANACH SYMBOLIQUE
DES FLEURS par M"» de Maugirard.

Il
Paris, chez M"»«LaUemand-Lépine, 1S48.

In-i8.

Allégorie morale et emblèmes des fleurs.

[D'après un catalogue de librairie.]

i4'',6. —ANNUAIRE ADMINISTRATIF,
COMMERCIAL ET STATISTIQUE DE
BATIGNOLLES- MONCEAUX. Année

1848. Il En vente chez tous les libraires.

Dépôt à la Mairie. 1848. In-18.

Renseignements adroinislratifs et commetciaux

concernant la commune de Baiignolles-Monceaux.

J467. — ANNUAIRE DE LA SOCitTÉ
DES ANCIENS liLÈVES DE L'itCOLE

NATIONALE DES ARTS ET METIERS.

Il P«ri». Tome I. 1848. In-S.

Annuaire d'association publiant des nom» «I

I.La «ouflilr. dtl.aait |85J porta : .«ry«. ' d.i writs da ren.e.«nemeni. part.cul.er. aut

ftfMt ff êHÙ-$Ofortfi^ue. élfYcs Je l'ecoIe.

A. de Saillet a publié une série de

l'enfance et la jeunesse : Mémoires i\

Les enfants peints par eux-mêmes.

Saisons ou le bonheur Je l'Enfance, Une journée au

jardin des Plantes, Physiologie de la Poupée, Phjr-

sioiogie du granJ'papa et de la grand'maman.

2461. — ALMANACH DU RICHE ET
DU PAUVRE pour l'année 1848. [Épi-

graphe:] t Aimez-vous les uns les autres ».

Religion, œuvres de charité, agriculture,

histoire. Pairie, Droit, Biographies nou-
velles. Renseignements divers.

|| Paris,

chez les Éditeurs, 3j, rue .Madame. —
ln-16. (Prix : o fr. 5o.)

Publication conçue dans un esprit de charité

religieuse, ayant en vue de réunir les hommes au

lien de les diviser. Se vendait, suivant l'avis préli<

rainaire, au profit des pauvres : < le riche en l'ache-

tant, trouvera un moyen d'être utile à son frère, le

pauvre. >

[Coll. de l'auteur.]

2462. - ALMANACH DU VRAI RÉ-
PUBLICAIN, historique, moral, politi-

que, le plus intéressant, le plus utile, le

plus curieux, le plus instructif et le plus

amusant de tous, pour 1848, i partir

du 24 février. Première année. || Paris,

P.-J. Camus. In- 16.

Publication populaire et sans intérêt masquée

tous un titre pompeux.

IB.N.)

2,»f.3. - ALMANACH DROLATIQUE,
tnecdoliquc, latirique et fanttisitle (1)
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2^f,8. - ANNUAIRE DE LA SOCIÉTht

NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE

FRANCE. Il Paris. In-i2.

N» I, 1848. -N«8, i855.

Annuaire avec adresses et travaux spéciaux.

2469. - ANNUAIRE DÉSOPILATIF

ou le triple almanach comique pour

l'année 1848, illustré par cent charges

dessinées par un artiste célèbre. |1
Paris,

chez tous les marchands de nouveautés.

In-i2.

Au bas de la page io5 on lit : « cet almanach a

été imprimé par MM. Béthune et Pion, à Paris,

moins le titre, les pages du calendrier,et celle-ci. —
Nous croyons devoir informer nos lecteurs que cet

almanach a été publié, une année précédente, sous

le titre : le Comic Almanach, m^is qu'annoncé trop

tard, il n'a été vu que par un petit nombre de

personnes. En le reproduisant après l'avoir rajeuni,

nous sommes certains d'être agréables à beaucoup

d'amateurs qui verront avec plaisir les cent charges

ou dessins comiques dont il est illustré et qui

sont dus au crayon de M. Ch. Vernier. (Note

des éditeurs.) >

Blocquel — car c'est l'imprimeur lillois qui

parle ici — s'était, comme on voit, borné à ajouter

un titre et un calendrier à cet almanach de l'année

précédente; bien mieux, les pages du calendrier

sont collées sur les pages correspondantes du calen-

drier de 1847. „ , „ ,

[Bibl. Quarre-Reybourbon.l

2470. - ANNUAIRE DU CORPS DES
OFFICIERS DE SANTÉ MILITAIRE

jusqu'au 18 novembre 1848. |1
Paris,

Bureau de l'Écho du Val-de-Grâce, rue

d'Enfer, 25; et chez Huaquelin, rue de

la Harpe, 90. 1848. In-8.

Contient les noms des médecins, chirurgiens,

pharmaciens militaires.

[Voir, plus loin, n« 2502.]
^^^^^^

2471. - ANNUAIRE DU FAUBOURG
SAINT-ANTOINE, OU GUIDE DES
ACHETEURS AU FAUBOURG... 11848.

i" année. 1|
Paris, Renard. In-i6.

Annuaire de spécialités industrielles consacré

surtout au commerce du meuble.
[B. N.]

2472. - ANNUAIRE MILITAIRE DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE... pu-

blié sur les documents publics par le

Ministère de la Guerre. (Années 1848-

1 85 2.) Il A Paris et à Strasbourg, chez la

V Levrault, rue de la Harpe. (5 vol.)

In-i2.

Suite de VAnnuaire it l'Élat Militaire (voir

plus haut, n» l856), donnant tous les documents

officiels relatifs à l'organisation de l'armée.

[B. N.]

2473. _ LES COCUS DE PARIS. An-

nuaire pittoresque pour 1848. ||
Paris, à

la Librairie Populaire, rue Rameau, 7.

In-32.

Publication annoncée sur la couverture de

VAlmanach des Criielles, mais je ne puis affirmer

si elle a paru.

2474. — LE FIL D'ARIANE, Almanach

sans pareil, contenant l'historique des

rues de Paris. [Épigraphe :] «Castigatri-

dendo mores». 1848. 5o centimes.jl Paris,

Beaulé et Maignand, imprimeurs-éditeurs,

rue Jacques de Brosse [puis Ledoyen et

Giret, quai des Grands-Augustins, 7.]

1848-1850 : 3 années. In-i6 et in-i8.

Cet almanach obtint un très grand succès.

D'après une réclame de l'époque il se serait vendu

à 75,000 exemplaires. La seconde année est illus-

trée de petites vignettes sur bois, « dessins splen-

dides dus au spirituel crayon de Lesestre (!!)»,

dit une note des éditeurs, c'est-à-dire de gravures

empruntées aux recueils illustrés de l'époque.

Elle contient, également, un récit des journées de

juin 1848 et est intitulée :

— Le FU d'Ariane ou l'Année Républicaine, anec-

dolique, hisloriijue et dramatique, rédigée par une

Société d'anon...ymes.

Nouveau changement pour la troisième année

qui porte : Le Fil d'Ariane, Almanach Drolatique.

[Cat. de 2 à 3 fr. l'année.]

2475. - PETIT CONTEUR. 1848. |1

Paris, A. Marcilly, rue St-Jacques, 10.

In- 128.

Petit almanach entièrement gravé, orné de

S figures. Recueil de chansons, calendrier.

c

[Coll. Gaston Tissandi<
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2476. — LE VRAI TRÉSOR DU PEU-
PLE : Petit Annuaire des 35o caisses

d'épargne de France publié pour l'ins-

truction de tous ceux qui font des épar-

gnes et dans l'intérêt de ceux qui vou-

draient en faire, par un administrateur

de la caisse de Paris. ^Épigraphe :] « La

caisse d'épargne est le véritable trésor du

peuple » iBened. Delessert). 1848. Prix :

60 centimes. || Paris, chez tous les Li-

braires de France. In-iô.

Le titre intérieur donne un sommaire du contenu:

Vie du duc de La Rochefoucauld-Liancourt, fon-

dateur des caisses d'épargne de France, avec son

portrait, en médaillon.— Opinion des plus célèbres

économistes sur les bienfaits des caisses d'épargne.

Texte des lois qui les régissent. — Histoire (iSïS

à 1847), de leurs premiers pas, de leurs progrès

successifs, de leur prospérité présente.

c On a jusqu'ici composé, pour l'amusement de

certaines classes de la société, bien des almanachs

prophétiques et comiques » dit l'introduction, < les

frivolités n'ont pas même eu, seules, le privilège

de l'in-io, à 5o et 60 cent. Pourquoi donc l'admi-

rable institution des caisses d'épargne, cette

ceuvre précieuse de bien-être et de moralisation,

intéressant à la fois 700,000 personnes qui font

des épargnes, i,5oo,ooo autres qui voudraient

bien en faire, n'auraient-ellcs pas enfin, aussi, leur

annuaire?* —Telle est l'origine de cette publica-

tion.

vieux de la vieille à ses camarades de

l'ancienne et de la jeune armée, relative-

ment à l'élection du président de la répu-

blique; les Français à .N'icopolis; un sou-

venir de 1812; le 48* de ligne dans les

journées de juin; histoire de La Ramée;
réforme postale; chansonnier du régiment

pour 1849. Il
Paris, .Martinon, rue du Coq

St-Honoré, 4; Dumineray, rue Riche-

lieu, 52.1n-iô.

Almanacb publié à la fin de novembre 1848, en

vue de la candidature du général Cavaignac à la

présidence de la République, dont l'élection était

fixée au 10 décembre suivant.

Couverture illustrée dessinée par Bertall. Re-

production de caricatures contre le prince Louis-

Napoléon.

[B. N.]

2479. — ALMAN.\CH DE L'ÉMANCI-
P.\TIO.N DES PEUPLES, pour 1849.

Union et persévérance, 5o centimes.
||

Paris, Barba, Garnot, 7, rue Pavée St-

André-des-Arts. In-8.

Recueil factice, pour lequel on a imprimé un

litre général et un calendrier, contenant plusieurs

ouvrages sur les révolutions dans divers Etats de

l'Europe.

[B. N.]

2477. — L'AIGLE. Almanach napoléo-

nien des villes et des campagnes pour

1849. Prix : 23 centimes.
||

[Paris,] G.

Dairnwaell, éditeur, rue de Seine, i3.

In-16.

Boit »ur U couverture signé: Tetlier inv.,

Cberrier ic, représentant la mort du roi de Rome.

Cet almanach est timplemeai l'histoire de Na-
poléoa Bonaparte, ïlluiirée de compoiitioai sans

aucun intérêt.

(B. N.)

J478. — AL.MA.N.\CH DE L'ARMÉE.
1849. Contenant : ministire de la guerre;

lois, décrets et arrêtés sur l'armée de

terre, rendus depuis le 24 février 1848

jusqu'au i'' novembre inclusivement ;

relevé numérique, par arme, des promo-
tions des divers grades de la hiérarchie

militaire, depuis le 34 février jusqu'au

t" novembre 1848; la constitution; bio-

graphie du général Cavaignac; histoire

dct journées de |uin; allocution d'un

2480. — AL.M.V.N'ACH DE L'ÈRE NOU-
VELLE, historique et prophétique pour

1849. — Liberté, Égalité, Fraternité,

Évangile. Prix : 3o cent. 1| Paris, P.-J.

Camus, rue Cassette, 20, et chez tous les

libraires. 2 années. In- 16.

Almanach historique donnant le récit des évé~

ncments de la révolution de 1849 et des anecdotes

sur ce sujet.

Le titre de la 3» année porto en plus : J< U
Fnnct tl it [Algirit.

(B. N.)

248t. - ALMANACH DE LA CONS-
TITUTION FRANÇAISE (Extraite du

Moniteur ) ,
précédée d'un calendrier

pour 1849, suivie de la Liste alphabé-

tique des représentants du peuple compo-
sant l'Assemblée nationale, avec l'indica-

tion de leurs demeures à Paris, terminée

par la Nouvelle taxe des lettres. Prix :

ï5 cent. Il Paris, rue de Vaugirard, 12.
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Dépôt, place Maubert, i5. Et chez tous
]

les libraires. In-12.
j

Almanach ne contenant que

sur le titre.

qui est énonce

[Cat. 2 fr.]

2482. — ALMANACH DE LA RÉPU-
BLIQUE, contenant une Histoire drama-

tique de la Révolution de Février 1848,

avec les portraits et la biographie des

membres du gouvernement provisoire

parJ. Gronlier, illustré par Victor Adam.
Année 1849. Prix: 75 centimes. Il Paris, à

la Librairie, rue de Savoie, n° i5, et chez

Payé libr.-éditeur,rue St-André-des-Arts.

In-i8.

Avec une note, très enthousiaste, de l'éditeur

demandant à ses lectrices de ne point faire la

moue à son petit livre parce qu'il émane d'un

jeune rédacteur républicain et annonçant que les

gravures qui accompagnent les éphémérides de

l'insurrection ont été confiées à M. Victor Adam
« artiste justement renommé et chéri du public

par la finesse originale et la poésie touchante de

son crayon incisif » (sic). Gravures sur bois, ainsi

que les portraits des membres du gouvernement

accompagnés de quelques courtes notices biogra-

phiques.
[Cat. 3 fr.]

[Coll. de l'auteur.)

2483. — ALMANACH DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE ET DES BARRI-
CADES (1848) par trois ouvriers.

||
Paris,

Halley, Éditeur, rue Neuve- des - Bons-

Enfans, 3, et chez tous les Libraires, Mar-

chands de Nouveautés de Paris et des

départements. Prix : 25 centimes, ln-12.

Les trois ouvriers, c'est Philippe Bosc, Victor

Hardy et Paul Jacquet, ouvriers typographes.

Avec chansons dédiées au peuple, un petit caté-

chisme républicain et la biographie des membres

du gouvernement provisoire.

Voir au sujet de cet almanach : Quérard, Super-

cheries t. m, 867 b.

[Cat. 3 fr.]

2484. — ALMANACH DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE pour 1849. Rédigé

par des représentants du peuple, d'an-

ciens ministres, des membres de l'Insti-

tut, des littérateurs, etc. Il Paris, Pagnerre,

libraire-éditeur, 18, rue de Seine. (1849-

i852),In-i6.

Se proposait de consolider la République par

l'instruction du peuple.

2485. — ALMANACH DE NAPOLÉON.
Illustré par Charlet et Raffet. 1849-1870.

Il
Paris, boialevard Montmartre, 22.

So centimes. In-i6 carré.

Chaque année, vignette différente sur la couver-

ture. En hauteur, à droite et à gauche, on lit ; A
l'armée. — Au peuple.

L'adresse de l'éditeur a changé à plusieurs re»

prises. Les vignettes des premières années, seules,

sont de Charlet et de Raffet : elles sont emprun-

tées aux volumes napoléoniens de l'époque. Le

calendrier est un « calendrier napoléonien >, c'est-

à-dire qu'il donne, chaque jour, un événement

remarquable de la vie de l'Empereur.

AlMfiHfiCÏÏ

ETiFOltOH

1849

Titre intérieur de l'almanach.

Napoléon I".le roi de Rome, Napoléon III, l'Im-

pératrice, le petit prince impérial font successive-

ment le sujet de ces différents almanachs, destinés

à populariser dans les masses les hommes et les

créations de la famille Bonaparte.

La première année a pour frontispice le portrait

de Louis-Napoléon, président de la République, et

sur la couverture Napoléon I" à cheval sur le

monde, le front ceint de lauriers et le sceptre en

'°^"''
[Coll. de l'auteur.]

[La collection, cat. 10 fr.]

2486. — ALMANACH DÉMOCRATI-
QUE ET SOCIAL. Tirage à 100,000

exemplaires. 1849. '* année, 5o cent.
||

Paris, chez tous les libraires et au Bureau

central. Rigo et Trottignon, 2, place des

Victoires. In-16.

Sur la couverture, vignettes sur bois : une

femme ailée tenant en main une banderoUe (sur

laquelle on lit : " Fraternité ») qu'elle montre à la

foule vers laquelle descendent des rayons de lu-

mière. Sur le titre intérieur, triangle égalitaire

surmonté du bonnet rouge. Dans le texte, portrait

«rave sur bois de A. Elwart, professeur d'harmo-
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nie au Conservatoire, auteur de l'ode-symphonie

Le Triomphe de U République, reproduite avec la

musique. Il existe des exemplaires avec portraits

tirés à part, sur papier teinté, de George Sand,

Lamennais, Raspail, Barbés, Cabet, Pierre Le-

roux, Fourier, Proudhon.

Préface de Gustave Mathieu sur le mode dithy-

rambique, faisant appel aux sources d'amour et

de fraternité. Poésies par Lachambaudie, Théo-

dore Banville [sic, sans âe) , tChant sécuhirt]

,

Charles Gilie, Pierre Dupont, Gustave Mathieu.

Articles de E. de Pompery, Lamennais, Victor

Hennequin, Commerçon [sic], A. Rigo.

C'est, du reste, un des almanachs les plus curieux

de l'époque*

;Cat. de 3 à 4 fr.]

2487. - ALMANACH DES AMIS DU
PEUPLE... rédigé par Raspail, L. Blanc

et autres. || Paris, au Dépôt des publica-

tions populaires. 1849. In-32.

[D'après un catalogue de librairie.]

2488. — ALMANACH DES CAMPA-
GNES. 1849. Contenant : travaux du
laboureur et du jardinier pour tous les

mois de l'année; constitution de la Ré-

publique française; histoire politique de

l'année 1848; biographie du général Ca-
vaignac; dialogue politique; décret relatit

à l'enseignement agricole; foires des dé-

partements; foires principales de France;

réforme postale; tableau de réduction

des poids et mesures; le chansonnier du
village. Il Paris, Martinon, rue du Coq-
Saint-Honoré, 4, Dumineray, rue Riche-

lieu, 52. In-16.

En frontispice, portrait du général Cavaignac.

Comme VAlmandch Jt l'Armée c'était, du reste, une

publication destinée i appuyer dans les campagnes,

ta candidature de ce dernier à la présidence de la

République.

En plut, renseignements divers intéressant l'agri-

culture.

(B. N.]

1489. — ALMANACH DES ÉLEC-
TEURS pour 1849. Première année. ||

Pari*, à la Librairie, boulevard Mont-

martre, 22. In-18.

2490. — ALM.\N.ACH DES FUMEURS
pour 1849, illustré par A. Leroux. || Paris,

chez tous les libraires et marchands de

nouveautés. In-12.

Almanach comique composé d'une série d'arti-

cles sur le tabac, les cigares, la pipe, illustré de

petites vignettes. (Histoire politique et militaire

du tabac. Constitution française des fumeurs. Les

ennemis du tabac. Les rois ont attaqué le tabac,

te tabac a vaincu les rois. » Histoire drolatique du

labacophobe Fattet). Fattct, l'inventeur des Jen-

liers-FalIel qui couvrait alors Paris de réclames,

qui s'était élevé contre la malpropreté des pipes,

qui venait de publier le GuiJe du Fumeur, parait

être l'instigateur de cet almanach, instrument de

réclame en sa faveur.

Oyez plutôt ce qui se dit en une préface bap-
tisée • Fumée préliminaire» — : « Périssent toutes

les dents et tous les chicots plutôt qu'un principe !

Ayons des deniiers-FjlIel, s'il le faut, dans la

bouche, mais fumons!

• O Fattet 1 fallait-il qu'un homme de talent

qui n'est ni Anglais ni Autrichien attaquât ainsi

la religion des fumeurs? Failait-il que le briile-

gueule fût sacrifié à la blancheur plus ou moins
problématique des dents que nous tenons de ta

nature? Non, j'ose le dire, il ne le fallait pas. > —
D'où {'Almanach des Fumeurs.

[Coll. de l'auteur.)

2491. — ALM.WACH DES GIRON-
DINS (1849). Il

Paris, à la librairie de
Desloges, rue Saint-André-des-.\rts, 39.

In-i2.

Almanach contenant un historique de la Révo-
lution de février et de la séance de la Chambre des

députés du 34, dilTérentes anecdotes ou notices se

rapportant à ce domaine, des rapports et circu-

laires officiels, et la biographie des membres du

gouvernement provisoire tvec petits portraits

gravés sur bois.

[CaL 3 fr.)

2492. — ALMANACH DES MONTA-
GNARDS (1849). Révélations sur les doc-

trines des Robespierre, Marat, Carrier,

Greppo, L. Blanc, Caussidière, Blanqui,

Proudhon, Cabet, Hébert, P. Leroux,

Barbés, Raspail, Napoléon, etc. |) Paris,

Desloges, Éditeur, 3g, rue Saint-AnJré-

des-Arts. In-i8.

Réimpression, avec addilioni, de la plaquette :

|

La titra intérieur porte : • Histoire i» MoBla-
Eleeliont du lo Mai iS49- Ouide impériial iii gnards. Doctrines, Principe* et But. Etude com-

hleeleurs. I parative lur tes révolutionnaires de 1793 et sur

|B. N.J 1 nux d« 1S48. Dans le isxlt, mauvaises gravurea
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sur bois. Sur la couverture, portrait, taniot de

Robespierre, tantôt de Marat, tantôt de Carrier.

[Cat. 2 à 3 fr.]

2493.- ALMANACH DES OUVRIERS.

1849. Contenant : grandes prédictions

pour 1849; constitution de la République

française; révolution de février 1848; des

candidatures à la présidence ; décrets

relatifs aux ouvriers; enquête sur les

travailleurs; associations d'ouvriers; bio-

graphie du général Cavaignac; Jacques

Bonhomme aux ouvriers; le saltimban-

que de qualité; quelques faits glorieux

des journées de février; tableau de l'his-

toire européenne; le prince Louis appré-

cié par les journaux anglais; chansons

pour 1849, etc., etc.
Il
Paris, Martinon,

rue du Coq-Saint-Honoré, 4; Dumineray^

rue Richelieu, 52. In-i6.

Autre almanach de propagande électorale en fa-

veur du général Cavaignac dont le portrait se trouve,

cette fois, au verso de la couverture. A la der-

nière page, reproduction de vignettes de Bertall

contre le prince Louis Napoléon.

[B. N.]

2494. — ALMANACH DES PRÉDES-
TINÉS (Cocus de Paris) pour 1849. H

Paris, Dairnwell, 1848. In-32.

Recueil de facéties, en prose et en vers. Chan-

sons, etc.

2495. — ALMANACH DES TRAVAIL-

LEURS pour 1849. Il
Paris, Barba, Garnot,

7, rue Pavée-St-André-des-Arts. In-8.

Recueil factice, pour lequel on a imprimé un

titre général et un calendrier, contenant les pièces

suivantes : 1» Les travailleurs et les communistes,

Louis Blatte; 2° Les compagttotts du devoir, Agricol

Perdtguier; 3» La cuisirtti:re réptiblieaiite par la

citoyeittte Charlotte, cordon tricolore, ci-devant

cordon bleu ; et 4» Morceaux d'éloquence civigue,

flambeau des clubs, Crémieux.

[B. N.]

2496. — ALMANACH DU BON DIEU

OU DE LA FRATERNITÉ, pour 1849.

f
Épigraphe :]« Aimez votre prochain

comme vous-même : ne faites pas à autrui

ce que vous ne voudriez pas qu'on vous

fît. «Il Paris, Barba, Garnot, 7, rue Pavée-

St-André-des-Arts. In-8.

Recueil factice, pour lequel on a imprimé un

titre général et un calendrier, contenant, en plus

['ouvrages politiques, la plaquette

Pie IX, régénérateur du monde. »

[B. N.]

2497. - ALMANACH DU BON RÉPU-
BLICAIN, pour 1849. Respect à la famille

et à la propriété.
||
Paris, Barba, Garnot,

7, rue Pavée-St-André-des-Arts. In-8.

Recueil factice, pour lequel on a imprimé un

titre général et un calendrier.

2498. — ALMANACH DU DIABLE
AMOUREUX. 1849. Il

Paris, Librairie, Sg,

rue Saint-André-des-Arts. In-i8.

Publication sous forme d'almanach, c'est-à-dir

avec un calendrier, de la plaquette bien connue

sur la Grande-Chaumière, le Père Lahire et les

célébrités chorégraphiques de l'époque.

[Cal. de 3 à 4 fr.

[Coll. de l'auteur.]

2499. — ALMANACH DU PÈRE
DUCHÊNE pour 1849, par le citoyen

Thuillier, gérant du Père Duchêne et

les rédacteurs du même journal. Prix :

25 centimes. || Paris, se trouve au bureau

du « Père Duchêne », 32, rue Montor-

gueil. In-i8.

En une introduction, l'éditeur dit : « Le Père

Duchêne fera un almanach . Tout le monde en fait;

seulement il tâchera autant que possible d'en faire

un comme tout le monde n'en fait pas; il publiera

un almanach instructif, amusant, utile et curieux ».

En fait, simple réunion, plus ou moins amusante,

plus ou moins utile, plus ou moins curieuse, d'ar-

ticles démocratiques.
[Cat. de 3 a 4 fr.J

2500. - ALMANACH FACÉTIEUX,

RÉCRÉATIF, COMIQUE ET PROVER-
BIAL pour 1849 ' Bons mots, bouffonne-

ries, calembours, énigmes, etc., [illustré

de jolies gravures dans le texte] publié

par Hilaire Le Gai. ||
Paris, Pagnerre, puis

Passard, libraire-éditeur, 7, rue des

Grands-Augustins. In-!8. (1849-1853).

Publication sans valeur continuée, en l854, par

VAltnanach attccdotique et facétieux, comique et mo-

ral. (Paris, Ruel, lib.-édit.)

Cet Hilaire Le Gai qui sera, par la suite, le

fournisseur attitré de Passard, cachait la person-

nalité de M. Grattet-Duplessis, ancien proviseur

du collège d'Angers, ancien recteur des Académies

de Douai et de Lyon, mort à Paris en l853. 11 a

publié,sous son nom,JLa Fleur des proverbesfrattçais.
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25oi. — ALMANACH REPUBLICAIN
[Démocratique; (o pour 1849, rédigé

par les citoyens Arnaudidel'Ariége), Barbes,

Louis Blanc, Blanqui, Considérant, Pierre

Dupont, Lamennais, Ledru-RoUin, La-

chambeaudie, Michel de Bourges, Nadaud,

F. Pyat, Edgar QuinetjRaspail,Jules Salai-

son, Savinien Lapointe. || Paris, Jules

Laisné, éditeur, passage Véro-Dodat,

Martinon, Ledoyen et Girot. In-i6.

Sur la couverture trois femmes personaifiant la

Liberté, l'Égalilé et la Fraterniié. Sur le titre

emblèmes révolutionnaires. Dans le texte, petits

portraits sur bois des principaux démocrates de

l'époque : V. Considérant, Armand Barbes, des

trois sergents Commissaire. Rattier, Boichot, portés

« 1* représentation nationale, Raspail, Quinet,

Kossuth, Blanqui, Perdiguier, Cabet, James

Demoniry, Pierre Leroux, Lachambeaudie Jules

Favre, Martin Bernard. Proudbon, Guinard colonel

de l'artillerie parisienne, A signaler parmi les

articles : c Fera-t-on de l'art sous la République ? >

par Jules Salmson;f Supériorité intellectuelle de

l'ouvrier sur le bourgeois > par Rcméon Pes-

cbeuz.
[Cat. de3à4fr.]

îSoî. — ANNUAIRE DU CORPS DES
MÉDECINS MILITAIRES.

||
Paris,

Bureau du « Journal des Médecins mili-

taires », Rue d'Enfer, 33. 1849. In-18.

Publié par VEcho du Vjt^dfGrjct. Donne les

noms des médecins militaires.

(B. N.-T. 49/3]
[Voir, plus haut, n* 347 0]

i5o3. - ANNUAIRE MÉDICAL ET
PHARMACEUTIQUE DE LA FR.VNCE,
comprenant la législation médicale et

pharmaceutique de la France, l'enseigne-

ment, les sociétés de médecine de Paris

et des départements, les établissements

et les emplois médicaux dépendant de

l'administration, le personnel médical

des armées, la liste générale des mé-
decins, oftîciers de santé et pharmaciens

de toute la France, classés par départe-

ments, arrondissements et communes, la

itatislique des ouvrages publiés dans

le cours de l'année, etc., etc., etc., par

Le docteur Félix Roubaud, Rédacteur de

!• Gabelle des /iu';?iMMjr,Membre titulaire

(I) La mot; «Démocratique » n< »• trouve que
•ur la litre de la J««xitiiia année.

de la Société de médecine pratique de

Paris. I" Année, 1849. Il
A Paris, chez

J.-B. Bailliére, Libraire de l'Académie

nationale de Médecine, 17 rue de l'Ecole

de Médecine. A Londres, chez H. Bail-

liére, 219, Regent-Street. A Madrid, chez

Ch. Bailly-Baillière, libraire. 1849 à ce

jour. In- 12.

Cet ouvrage renferme de curieuses éphémérides

médicales et pharmaceutiques; la statistique des aca-

démies, sociétés médicales et hôpitaux ; une revue

du monde médical; un résumé des faits intéressants

qui se sont produits dans les hôpitaux ; un histori-

que des travaux médicaux les plus importants,

une revue bibliographique de l'année, etc.

Plus lard il fut réuni à l'Almjnich général

de l'Union médicale, et compléta ainsi son titre :

—Annuaire Médical etpharmaceutique de la France,

du Docteur Fcli.x Roubaud. et Aimanach gênerai dt

Médecine et de Pharmacie de l'Union médicale

réunis.

[B. N.-T. -171
49 J

2504. — ANNUAIRE PARISIEN DU
CULTE ISRAÉLITE pour 56n. A. R.

(Septembre 1849 à septembre i85o)

contenant la statistique des consistoires

et administrations de France et d'Algérie,

Histoires. Contes, Littérature, publié par

A. Ben-Baruch Créhange. i" Année
|

Paris à la Libraire Israélite, 5 rue deTracy.

In-32.

Calendrier Israélite. La partie historique est

très intéressante à parcourir pour les biographies

des anciens moralistes et philosophes juifs, pour

l'hisloire de leurs croyances et de leurs luttes.

Frontispices, portraits lithographiques de rabbins

et de grands rabbins. L'éditeur, Créhange, secré-

taire des administrations consistoriales de Pari»,

est l'auteur de nombreux ouvrages religieux ju-

daïques.

[Voir, plus loin, Annuaire four Van du monde

56/3.)

a3o5.- L'ASTROLOGUE UNIVERSEL
ou le Véritable Triple Liégeois. B Paris,

Pagnerre éditeur, rue de Seine, 18 bis.

In-3a.

Aimanach sur le modilt du Petit Liégeoit, avec

ptxinalion marqués. Pagnerr» avait ajouté l'épiihète

« Vériuble > pour que sa publication ne fui pas

confondue av«c les aultas nombreux < Astrolo-

gue », égalimeni c double • et e triple. »
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2506. — CALENDRIER DE LA CONS-
TITUTION (i84q).

Il
Paris, V. L. Janet,

libraire, rue St-Jacques Sg. In-32.

La couverture imprimée sert de titre.

Calendrier, puis portrait de Louis-Napoléon

Bonaparte et extrait de la constitution de 1848.

[B.N.i ;

2507. — CONSEILS DE SATAN AUX
;

JESUITES. Almanach pour 1849, orné

du portrait de l'auteur. Prix i franc.

Il
Paris. In-i2.

Violent pamphlet (signé Satan) contre les jésui-

tes. Les chapitres sont adressés « aux frères ensou-

tanés >, « aux frères cafards», « aux frères étei-

gneurs >, « aux frères mondains ». On y trouve

également un chapitre sur les diverses sortes

d'imbéciles dont les académies et autres sociétés

savantes et exploitantes sont composées. »

Le portrait (gravure sur bois) vise à être celui

d'Eugène Siie.

[Cal. 3 fr.]

IColI. de l'auteur.]

2508. — CONSTITUTION OCTROYÉE
PAR SANCHO PANÇA AUX INSULAIRES
DE BARATARIA, ou Almanach consti-

tutionnel de Sancho pour l'année 1849;

manuscrit découvert à Tolède et publié

par F. L. dédié à l'Assemblée Nationale.

— [Épigraphe :] « Le sens commun est le

génie de l'humanité» : Goethe. Prix: 25 cent.

Il
(Paris,) chez tous les libraires. In-i6.

Recueil de pensées philosophiques, de Fran-

klin et autres.

[B. N.]

2509. — LE DOUBLE ALMANACH
FRANÇAIS.

Il
Paris, Pagnerre, Libraire-

Éditeur, rue de Seine, 14 bis. In-32.

Almanach de la série des t liégeois > opposant

un titre national aux qualificatifs étrangers.

25io. — LES DÉLICES DES FRANCS
LURONS. Almanach chantant pour la

présente année II Paris, chez Delarue, quai

des Augustins, 11 (1849). '"-32.

Recueil de chansons populaires existant, égale-

ment, avec un calendrier pour l85o.

[Bibl. de Lille.]

25ii. — ÉTRENNES NATIONALES,
PRÉCIEUSES ET INSTRUCTIVES. Petit

Théâtre de l'univers. Par P. - C. - L. Janet,

contenant le Calendrier, les Naissances

et alliances des Souverains de l'Europe,

etc. etc., pour l'année 1849.
li

Paris, V"

L. Janet, .Sg, rue Saint Jacques. In-32.

Petit recueil donnant, avec la constitution de

1848, la liste des ambassadeurs, généraux, marc-

chaux, etc. etc.

[B. N.]

25 12. - LE GRAND ALMANACH
LIÉGEOIS, par M. Mathieu Laensbergh.

Il
Paris, au grand dépôt de tous les alma-

nachs, cour de Roban 3. In-32.

Publié Si 8 sous. Titre pris en opposition directe

au Petit Liégeois, et placé sous le vocable du

grand pronostiqueur en personne.

25i3. — LA LUNETTE DU DONJON
DE VINCENNES, ALMANACH DÉMO-
CRATIQUE ET SOCIAL DE « L'AMI

DU PEUPLE», pour 1849, par F._-V.

Raspail, représentant du peuple. [Épi-

graphe : ] « Le socialisme, c'est l'Évan-

gile. Y croyez-vous? »
||

Paris chez

l'éditeur des ouvrages de M. Raspail.

In-i8.

Sur la couverture, le donjon du château de

;
Vincennes dessiné par Raspail fils, ainsi que

plusieurs des vignettes du volume^ (Raspail père

était alors détenu à Vincennes). Études philoso-

phiques et sociales, remarquables par leur hauteur

de vues : Cours succinct d'économie sociale.

Définitions administratives. Dialogues et boutades.

Voir plus loin, le n» îSGg et la série des Aima-

nachs Rjspail, à partir de i865.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2514. — LE MARTYR DE PARIS,

almanach du bon pasteur. Année 1849.

Rédigé par L. C. [Léon de Chaumont]. —
Extrait du sommaire : Biographie de

Mgr Denis Affre, archevêque de Paris. —
Journées de juin. — Lettre du Pape. —
Le bon pasteur. — A genoux devant le

Christ! — La bonne sœur de Charité. ||

Paris, chez l'Auteur, rue des Marais. S. G.

\ 17; rue St-Jacques, 41; rue des Gravil-

1ers, 25. In-i8.

Almanach bonapartiste, avec bois ayant déjà

servi à illustrer les almanachs du même auteur.

Sur le titre des anges couronnent et enlèvent au

ciel Mgr. Affre.

[B. N.]
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25 1 5. - LE MESSAGER DU GRAND
HOMME, par M. Mathieu Lasnsbergh.

||

Paris, au grand dépôt de tous les alma-

nacbs, 3 cour de Rohan. In-32.

Almanach liégeois i 10 sous. C'était l'apparition

de Napoléon dans le domaine de la littérature de

colportage, pour mieux frapper les esprits.

25i6. — LE NEVEU DU GRAND
HOMME, par M. Mathieu Laensbergh.

1|

Paris, au grand dépôt de tous les alma-

nachs, 3 cour de Rohan. In-32.

Allusion directe au prince président dont

l'arrivée au pouvoir aurait été annoncée par les

prédictions de .N!athieu Lxnsbergh.

Almanach liégeois à 10 sous. [Voir, plus loin,

n* 2572.]

2317. — LE NOUVEAU DOUBLE
LIÉGEOIS

11
[Paris], Pagnerre libraire-

éditeur, rue de Seine, 14 bis. 1S49 et suite.

ln-32.

< Nouveau >, pour le mieux distinguer des autres

au milieu du tas des Litgtoii \ < double > parce

qu'il est plus gros. Avec pagination.

25i8. — LE NOUVEAU TRIPLE LIÉ-

GEOIS, par M. Mathieu La?nsbergh.
1|

Paris, au grand dépôt de tous les alma-
nachs, cour de Rohan, 3. 1849 "î' suite.

In-32.

Almanach liégeois à 10 ec pagiiution.

aSiy. — LE PETIT LIÉGEOIS, Alma-
nach journalier.

|| Paris, Pagnerre, li-

braire-éditeur, rue de Seine, i8éii. 18496!
suite. In-32.

Almanach-souche de la série des c Liégeoii >,

composé de l'A pages, mais sans pagination mar-

quée.

2510. - LE PEUPLE SOUVERAIN,
Almanach permanent dédié à In nation

française, pour 1849 et annécssuivantcs.

Par les citoyen» Ernest Gcrvaisc et F.

Etienne.
||

Paris, chez E. Miault et C",
bditcurs, et la Correspondance générale

des Théâtres, Rue Lcpclletier 25,en face

l'Opéra, à l'entresol, et chez les principaux

libraires. In-i6.

Enlraiiaat sur U conslilulioo tepubticsiot.

ID. N !

2521. - LE PROPHÈTE FRANÇAIS,
par Nostradamus. |1

Paris, Pagnerre,

libraire-éditeur, rue de Seine, 18. In-32.

Les « Prophètes > furent nombreux durant

cette période de transition oii une sorte de

découragement semblait s'éire emparé de la société.

Après .Mathieu Lxnsbergh, Nostradamus, si sou-

vent invoqué, devait, à nouveau, servir d'enseigne.

2322. - LE PROPHÈTE RÉPUBLI-
CAIN. Almanach du peuple. (Année

1849.) ParL. C*'*. ^Léonde Chaumont.J
— Extrait du sommaire : Les quatre

journées de juin. — L'Archevêque de

Paris.— Napoléon prophète de la Républi-

que. — Mort de Bréa. — Les glorieux

martyrs. || Paris, rue de Seine, 32. in-4.

Sur le titre gravure sur bois représentant Na-
poléon â S'* Hélène, avec des titres d'ouvrages

relatifs à Napoléon.

.\lmanach composé de 8 pages, avec chansons

politiques illustrées et calendrier.

[B. N.

232?. — LE SIMPLE ALMANACH
LIÉGEOIS. Par M. Mathieu La:nsbergh.

Il Paris, au grand dépôt de tous les

almanachs, 3 cour de Rohan. In-32.

Almanach liégeois à 3 sous, ainsi dénommé par

ce que c'est le plus petit de la série. Sans pagina-

tion.

2524. - LE TRIPLE LIÉGEOIS. Il

Paris, Pagnerre éditeur.ruedeSeinc, 14 61s.

In-32.

Triple par l'épaisseur, triple par le nombre do
pages, qui sont, ici, numérotées.

2525. - LE VÉRIDIQUE LIÉGEOIS
par M. Mathieu Lccnsbergh.

f,
Paris, au

grand dépôt de tous les almanachs,

3 cour de Rohan. ln-32.

Almanach liégeois à 10 sous. Il y avait lc< vrai >,

le • véritable m, aux prédictions plus ou moins

exactes : le • véiidique •, lui, se chargeait par la

seule dénomination de son tiire, de démontrer la

fausseté des tuttea • Liégeois >.

3526. — VÉRITABLE ALMANACH
LIEGEOIS.

Il Paris, Au grand dépôt de

tous les almanachs, 3, cour de Kohan.
In.32.

Almanach liégeois à 4 sous. qui, par son qualili-
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catif de « Véritable > pensait ainsi opposer une

digue infranchissable à la concurrence de tous les

autres « Liégeois >.

2527. - VÉRITABLE ALMANACH
NAPOLÉONIEN pour 1849. || Paris, au

dépôt central. In-i6.

Sur la couverture, aux côtes du portrait de

Napoléon I, on lit : « 8 fr. le cent, 70 fr. le mille.»

Dans ce domaine aussi, la concurrence était si

grande, qu'on éprouvait le besoin de recourir aux

qualificatifs.

252S. — LE VÉRITABLE DOUBLE
LIÉGEOIS.

Il
Paris, Pagnerre, éditeur,

ruedeSeine, 18. In-32.

Titre quelque peu pompeux, pour un < double »

qui n'est guère plus gros qu'un simple.

2529. —VÉRITABLE LIÉGEOIS UNI-

VERSEL, par M. Mathieu Laensbergh.

Paris, Au grand dépôt de tous les alma-

nachs, 3 cour de Rohan. In-32.

A la fois « véritable » et « universel >, ce

« Liégeois > pensait, grâce à son titre, avoir un

débit plus considérable que les confrères aux titres

plus modestes.

2530. — LE VÉRITABLE NOSTRA-
DAMUS, par M. Mathieu Lôensbergh.

||

Paris, au grand dépôt de tous les alma-

nachs, cour de Rohan, 3. In-32.

Almanach liégeois à 10 sous, réunissant sous

son vocable les noms des deux plus fameux « pro-

nostiqueurs ».

253 1. —LE VIEUX LIÉGEOIS, par

M. Mathieu Laensbergh. || Paris, au grand

dépôt de tous les almanachs, cour de

Rohan, 3. In-32.

Almanach liégeois à 6 sous, opposant son

ancienneté aux qualificatifs multiples des c jeunes »

2532. — LE VILLAGEOIS, Almanach

de l'agriculture et des campagnes. || Paris,

Pagnerre éditeur, rue de Seine, 14 bis.

In-32.

Almanach liégeois, sous un titre plus modeste.

2533. - ALMANACH CALIFORNIEN
indiquant les meilleurs moyens d'aller

s'enrichir en Californie, suivi d'une
notice très curieuse. Prix: 25 cent. || Paris,
chez les Libraires. i85o. In-32.

Brochure portant sur la nécessité d'un; inter-

vention armée en Californie, à laquelle se trouve

joint un calendrier pour i85o. « Si l'on veut

s'enrichir, soit en allant en Californie, soit en

restant chez soi, il faut s'adressera .M. Ch... «

[Coll. de l'auteur.]

2534. —ALMANACH DE L'ALLIANCE
DES PEUPLES, DES ROIS ET DES
PRÉSIDENTS DE RÉPUBLIQUE. [Épi-

graphe :] j .Ma patrie c'est l'univers, mes
concitoyens sont les hommes d'ordre de

tous les pays. » Pour iS5o. {| Paris, Des-

loges, éditeur, 39, rue Saint-André des

Arts. In-i8.

Plaquette légitimiste prêchant l'abolition des

frontières et le mépris des révolutionnaires. In-

téressante à parcourir par cette période d'anarchie .

2535. — ALMANACH DE L'AMOUR
CONJUGAL.

Il
Paris, (vers i85o). In-i8.

Publication populaire, qui pourrait bien être la

même que celle décrite sous le n"* 2588 .

[D'après un catalogue de librairie.]

2536. — ALMANACH DE L'ARMÉE
FRANÇAISE, Destiné aux Militaires de

tous grades et de toutes armes, i'^ année

i85o. Publié par Pagnerre.
||

Paris, Pa-

gnerre, éditeur, 14 bis, rue de Seine.

In-32.

Contient différents articles rédigés à l'usage et

au point de vue des soldats, et donne les por-

traits (sur bois) des principaux généraux de

l'époque.

[B. N,l

2537. —ALMANACH DE L'ÉGALITÉ,

pour i85o. Par Raginel... || Paris, Ra-

ginel. In-16.

La couverture

tion populaire.

rt de titre. Publica-

[B. N.]

2538. —ALMANACH DE L'OUVRIER
ET DU LABOUREUR, pour l'année

i85o. [Épigraphe:] a Si quelqu'un vient
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vous dire qu'on peut faire fortune sans

travail et sans économie, chassez le;

c'est un empoisonneur. » (Franklin)
{|

Paris, imp. de Bailly, Divry et C'', Place

Sorbonne 2. ln-32.

Renseignements divers intéressant l'agriculture.

:b. n.;

2539. — AL.MANACH DE t LA MODE »

(Années i85o-i83i.) || Paris, au bureau de

/a .<ï/o</e, rue de Choiseul, 16. 2 années.

In-18.

L'année l85l est illustrée el porte, en plus,

sur le titre, les mots : Relation du voyage de M, U
eomtt de ChamBord à Wtesbjden.

Almanach monarchique. Anzcdotes satiriques

•ur les événements du temps, avec prédictions

drolatiques pour l'année suivante.

[B. N.]

2540. — ALMA.VACH DE LA VRAIE
SCIENCE, ou Moyen de doubler et tripler

la richesse de la France. [Épigraphe :[

Plus de t conscription. Garde nationale

volontaire. » Prix : 3o cent. || Paris, Li-

brairie, rue St-André-des-Arts, 39. In-32.

Le titre intérieur porte < par Desloges > (lequel I

Desloges était l'éditeur de la plupart des publica- i

tions démocratiques depuis iS3o'.— Impôt militaire
i

Des moyens de moraliser les peuples par un ensei-

gnement régulier. — De la liberté. — Logement
des pauvres. — Pro)et dune école préparatoire

j

pour les jeunes loldais.

[Coll. de l'auteur.] I

254t. — ALMANACH DE TOUT LE i

MONDE. Petite encyclopédie des connais-
!

sanccs utiles, pour i85o. — Publié par la
'

Société des bons livres et rédigé par Hippo-
;

lyte Peut. [Épigraphe :] t Quinze millions i

de Français n'apprennent que par les al-
|

manachs l'histoire et les lois de Icurpay»,
,

le» événements du monde, les progrés des I

sciences et des arts, leurs devoirs et leurs

droits. » Il Paris, rue du Croissant, 12.

lU3o-i85i : a années. In-ï4.
|

Frontitpica sur boit représentant !• prince-

ptéiidtnl. Rcnsaigntmtnis dirari dans la domaine
pratiqua, etc..

(B. N.)

i54î- - ALMANACH DÉMOC-SOC
DtDlt AUX ARISTOS par Jean Ver-

tot, contenant les surprenantes prédic-

tions de Napoléon et Chateaubriand sur
l'avenir de la République et du Monde.

Il
Paris, i83o, Martinon, rue du Coq-St-

Honoré, Dumineray, rue Richelieu, 52.

25 centimes. In-32.

Couverture rouge, avec une République à bonnet
phrygien. Almanach de propagande, combattant
la réaction dune façon très violente, par la plume
et par le crayon. Très nombreuses vignettes sur

bois par Nadar, et deui de Benall provenant des

journaux d'Aubert et de Martinon. Histoire poli-
tiqueet philosophique du célèbre Bilboquet (Thiers,'.

Le Congrès d'Ems (histoire-charge sur Henri V).
Articles contre l'autocratie autrichienne et russe.

Quelques chansons démocratiques.

Fut publié dans le format grand in-32 et petit

in-32.

(Cat. 2 à 3 fr.)

[Coll. de l'auteur.]

2343. — ALMANACH DES AMOURS.
Il
Paris, Pourreau. i85o. In-16.

Publication populaire.

[D'après un catalogue de librairie.]

2544. - ALMANACH DES ASSOCIA-
TIONS OUVRIÈRES pour i85o. Publié
sous les auspices par l'Union Essénienne,
association universelle égalitaire et fra-

ternelle des producteurs et des consom-
mateurs. [Épigraphe .ÎVivrc en travaillant.

Rédigé par G. Duchesne, P. Lachambau-
die, A. Faudot, P.-J. Proudhon, Pauline
Rolland, L. Vasbenter, Magot, Tristan
Leroux, Léon Hocdé, Théodore Six,

Sauvage-Hardy, etc. Prix: 5o centimes.
||

Paris, au bureau de l'Almanach des
Associations, 47, quai des Grands-Au-
gustins. In-32.

Dans un avis aux lecteurs, le président de
l'Union. M. Léon Hocdé, ancien magiitrit. «lime
que cet almanach sera incontestablement plus ins-
tructif que le Mathieu Lxniberg. Les a»ocia-
lioni étant i l'ordre du jour, il importe de les

faire connaître. En réponse au mot de .M. Dufaurt :

Ptnonni, aujourd'hui, ne meuri de film, l'almanacb
donne plusieura récils de gens morts d< faim.

Slaiisiiqua daa tasociaiions ouvrières.

[Coll. de l'aulcur.]

»545. - ALMANACH DES CITOYEN-
NES. Amusant et drolatique pour i85o.|l
Paris, chez tout les Libraires. (Chez
Deslogei, rue St André-dei-Arls.) In-18.
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Petiie vignette sur le titre représentant un ré-

giment d'Amours. Publication factice ; c'est la

mise en vente, avec un titre nouveau, de fascicules

ayant déjà paru dans Les Citoyennes Lorelles et

Grisettes à h recherche d'une position sociale^

dans Grandeur et Oècjdence des Grisettes et

autres identiques. Les bois ont figuré également

dans nombre de petites plaquettes.

[Coll. de l'auteur.

J

[Cat. 3fr.],

2546. — ALMANACH DES INSTITU-

TEURS pour l'année i85o. ||
Paris, Im-

primerie et librairie classique J. Dela-

lain, imprimeur de l'Université, rues de

Sorbonne et des Mathurins. i85o-i852.

In-iS.

Liste des instituteurs, professeurs, etc., avec

divers renseignements intéressant renseignement.

[B. N.]

2547. — ALMANACH DES LETTRES
ET DES ARTS à l'usage des gens d'es-

prit... et autres. Propriété des Sociétés

des artistes peintres, sculpteurs, architec-

tes, graveurs, dessinateurs et des artistes

musiciens. Prix : un franc. || Paris, se

trouve chez tous les libraires de Paris, de

la France et de l'étranger. i85o. In-12.

Almanach publié à l'occasion de la grande

loterie des artistes peintres et musiciens dont les

lots étaient alors exposés au Bazar Bonne-Nou-

velle (plusieurs se trouvent reproduits dans le

texte par des petites vignettes).

L'avant-propos signé F. W. est de Francis

Wey. Il est, du reste, plein de verve, ainsi qu'on

peut en juger par les lignes suivantes : n Vous ne

trouverez chez nous, ami lecteur, aucun renseigne-

ment sur la saison où il faut tirer les navets,

repiquer les choux, semer les poireaux, ni sur

l'âge où l'on doit sevrer les jeunes veaux; docu-

ments bien utiles, on n'en disconvient pas, à des

citadins de Lyon, de Bordeaux , de Marseille, de

Nantes, de Lille et surtout de Paris, où les pro-

priétaires agricoles mesurent leurs immeubles

entre les deux parois de leur fenêtre, égayée de

cobéas et de capucines. Nous ne mentionnons là

que la grande culture, le basilic et l'œillet impli-

quant trop grande division du sol. Mais c'est

depuis que l'on pratique tant d'agriculture en

petit-romain et en bas-de-casse que les pommes

de terre sont malades, » etc..

Un autre article : Coup d'oeil sur la situation

des lettres et des arts est également signé de M.

Francis Wey, tandis qu'une notice explicative sur

le «calendrier des Arts et des Lettres» est due à

M. Auguste Vitu, auteur dudit calendrier, et d'une

chronique des faits les plus importants de l'année,

dans ce domaine. Ces chronologies, très nour-
ries, sont d'excellents documents à consulter.

M. Vitu fait observer, avec raison, que si les faits

concernant le théâtre et ses interprêtes y occupent

une grande place, c'est parce qu'il est dans la

nature des solennités dramatiques de se £xer par

une date formelle.

Cet almanach, qui donne les noms des membres

des cinq comités composant la Société des Lettres

et des Ans (création Taylor), est accompagné de

quelques vignettes sur bois : notons les portraits

de Talma et de Victor Hugo.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2648. — ALMANACH DES MILITAI-

RES FRANÇAIS pour l'année i85o, ou
Passe-temps de garnison, publié par Ver-

ronnais, imprimeur- libraire, (i" an-

née
Il

Paris, Courcier, Pagnerre; Metz,

Verronnais ; Lille, Blocquei - Castiaux.

i83o-i855. In-i8.

Almanach de propagande bonapartiste relatant

les principaux faits militaires de la vie de

Napoléon I"'.

[B. N.]

2649. — ALMANACH DES OPPRIMÉS,
par H. Magen. Illustré de 5o vignettes

par M. Hadamard, gravées par le pro-

cédé de MM. Netter et Bernheim. ||
Paris,

rue Thibautodé (i85o-i852, 3 années).

In-i6.

Les années ne sont que des réimpressions avec

adresses différentes d'éditeurs. Vignettes très mal

tirées, mais intéressantes au point de vue du pro-

cédé, alors nouveau.

Pamphlet des plus violent, non seulement con-

tre l'Empire, mais aussi contre le clergé, surtout

les Jésuites.

A la suite de cette publication doit prendre

place le < Mémoire adressé à MM. les membres de

la chambre des mises en accusation de Paris contre

l'arrêt de la chambre du conseil, rendu le 23 oc-

tobre iS5i, relatif à l'n Almanach des Opprimés »

pour i85l, par Hippolyte Magen. > || Paris, imp.

de Beaulé. ln-16.

Le même, pour i853. Louis Bonaparte, pro-

tecteur des Saints. Histoire du Bas-Empire.

Parallèles. Les hommes noirs à travers les âges.

La révolution marche. Veillées de Simon le pau-

vre, par H. Magen. Quatrième année. Il Bruxelles

i853, in-12, br., 5 fr.

[Coll. de l'auteur.

[Cat. 6 fr.]

[Voir, plus loin, n' 258o, Almanach delà Vérité.
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255o.—ALMANACH DES PROSCRITS
RÉPUBLICAINS. i85o. Prix : 5o cen-

times.
Il
Paris, au Bureau du Nouveau

Monde, rue Richelieu, 102. In-i6.

La couverture imprimée, qui sert de titre a pour

vignette ua personnage debout sur un rocher. Ar-
ticles de Etienne Arsgo, Ledru-Rollin, Marc
Ciussidière, Martin Bernard, Louis Blanc, Watri-

poo, Louis Ménard, Godefroy Cavaignac, Etex

(étude sur l'Art et le Socialisme}, J. Mazzini,

Fiévet, typographe, Albert, le sergent Rattier.

[B. X.]

255 r. — ALMANACH DES RÉFOR-
MATEURS. i85o.

Il
Paris, 4, rue du Coq-

St-Honoré, puis rue Grange-Batelière, i3i

chez Maninon. (i85o- i852, 3 années.)

In-i8.

Couverture illustrée [dessin de de Caudin) repré*

•entant les principaux chefs du mouvement réfor-

mateur se chauffant à l'autel du progrès : sous la

gravure se lisent les noms de Pierre Leroux, Con-
sidérant , Girardin, Raspail , Proudhon. (Les

autres paraissent être Robert Owen, Goup]r,DuteiI,

de Caudin}. La couverture de lS5l n'est pas

illustrée : celle de iSSi reprend les portraits, mais

en faisant disparaître les noms. — Quelques petits

portraits dans le leite.

Prccieui almanachs pour l'hiitoire des réformes

économiques et ocialei. Contenant des renseigne-

nants sur la doctrine sainl-simonitnnc. la syslime

da Kourier. la comnunismt de Cabtt, te socialisme

da Louis Blanc, le syitèma de Robert Owan, la

doctrine da Piirta Letout cl de Lamennais, le

fusiooisme de Toureil, les plans d'Emile de Girar
din et les principes de Proudhon. L'année iS5o a
une très remarquable élude sur la symbolique
chréiieone.

[Coll. de l'auteur.]

2552. — ALMANACH DU CONTRI-
BUABLE pour i85o. Par Eynard et Es-
cofEer. Sommaire : Calendrier, etc. Impôt.
— Notions de l'impôt en France. —
Impôt foncier. — Terre labourable. —
Portes et fenêtres. — Personnelle et

.Mobilière. — Patentes. — Professions

exemptes du droit de patente. — Presta-

tions pour chemins vicinaux. — Mines.
— Poids et Mesures. — Réclamations. —
Mutations.— Enregistrement. — Tarif des

droits d'enregistrement. — Droits fixes. —
Droits proportionnels. Prix :5o centimes.

Il Paris, L. .Maison, libraire, éditeur des

Itinéraires de Richard », 3, rue Chris-

tine. Lyon, Ballay aîné ; Ginon, corres-

pond, de l'Echo des Feuilletons. i85o

In-8.

Notions sommaires, à l'usage du public, sur l'im-

pÂt et sur les droits d'enregistrement.

[B. N.J,

2553. — ALMANACH DU LOUSTIC
FRA.NÇAIS. Par un habitué des casernes.

i85o. [Épigraphe :]

D'un rire burlesque le plaisir utile

Epanouit le cœur et chasse la bile.

,1 A Paris, chez Delarue, libraire, quai

des Augustins, 11. In-iS.

Publication populaire, avec 6gures.

[O'après la BiHiographit Je 11 Frinct. Il— Biblio-

thèque de Lille. Années 1854 à |83'.]

2554. — ALMANACH DU NOUVEAU
MONDE, suivi d'un Almanach de 1793,
avec le Calendrier Républicain. i85o,

Prix : 5o cent. || Paris, au bureau du Sou-
veau Monde. i85o-i85i : 2 années. In-i6.

Vignette da H. Lmy sur le titre. Almanach com-
posé d'articles des députes pro>crits. Louis Blanc,

Etienne Arago, Ralticr, Martin Bernard, Darthé-

lemjr. Avec Le Trjvail, musique de Victor Lefab-

vre, po^ia d'Ltienna Arago. Devait contenir des

articIcB do Barbèa et d'Albert qui ne purent arriver

i canaa da la difficulté des communications avt<

les prisonniers de Doullcn».
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Le titre de Tannée i85i porte en plus : < Par
]
culture de Semur, Vitteaux, Genlis et

Louis Blanc.» i Avesnes. Prix: 40 centimes. H Paris, Pil-
[Coll. de l'auteur.] lon_ éditeur, rue Neuve-Saint-Augustin,

(C^'- = 3fr.l ,0. In-i6.

2b55. — L'ALMANACH DU PEUPLE
pour i85o. Par MM. J. Bern, comman-
dant l'armée hongroise en Transylvanie,

L. Blanc, Charassin, rédacteur de la

Fraternité, David (d'Angers), membre de

l'Institut, Pierre Dupont, Alp. Esquiros,

Ch. Fauvety, ancien rédacteur du /îe/rf-

sentant du Peuple, Greppo, représentant

du Rhône, Gilland, représentant de Seine-

et-Marne, Joigneaux, représentant de la

Côte-d'Or, Savinien Lapointe, Ledru-

Rollin, représentant du peuple, Pierre

Leroux, représentant de la Seine, Malar-

met, ouvrier monteur en bronze, Mazzini,

membre du gouvernement exécutif de la

République romaine, Monin, graveur,

Nadaud, représentant de la Creuse, P.-J.

Proudhon , F. Pyat, représentant du
Cher, F.-V. Raspail, Robert (du Var),

auteur de l'Histoire de la classe ouvrière,

Savary, employé au gaz, Jules Salmson,

statuaire, E. Stourm, Toussenel et F.

Vidal, rédacteurs du Travail affranchi,

P. Vinçard, ancien président des délé-

gués du Luxembourg, etc. Et mesdames
Louise Colet, Desbordes-Valmore, George
Sand, Adèle Esquiros, Clémence Robert,

Pauline Rolland, etc. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, Michel, éditeur, rue Sainte-Mar-

guerite-Saint-Germain, n" 21. Et chez

Martinon, 4, rue du Coq-Saint-Honoré.

In-i8.

Préface par Greppo ; recueil d'articles en prose

et de poésies (parmi ces dernières, le CAaH^eKr t/e

locomotive, de Pierre Dupont'-. Quelques portraits

sur bois.

[Coll. de l'auteur.]

2535. — ALMANACH DU VIEUX CON-
TEUR, ou Un peu de tout, pour i85o.

||

A Paris, chez Delarue, libraire, quai des

Augustins. In-i8.

Recueil d'historiettes et de facéties.

[D'après la Bibliographie de la France.]

2557. — ALMANACH D'UN PAYSAN
pour i85o; par P. Joigneaux, représen-

tant du peuple, auteur des « Lettres d'un

Paysan », et membre des Sociétés d'Agri-

La couverture imprimée sert de titre. Mélange

de politique et d'agriculture pratique présenté au

public sous forme de conversations et sous le titre

de : « Les Veillées chez M. Mathieu .. Petites

vignettes dans le texte.

[Coll. de l'auteur.]

2558. — ALMANACH FANTASTIQUE
DES CONTEURS. Dialogues des morts
sur les vivants par un homme d'Etat en

disponibilité, qui faisait autrefois la pluie

et le beau temps. Romans, contes et pro-

phéties fantastiques par Lireux, Gozlan,

Esquiros, Houssaye, Laurent Jan, De-

laage, lord Pilgrim. Almanach de l'Amour.

Prix : 5o centimes. ||
Paris, Martinon.

libraire, rue du Coq-Saint-Honoré, 4. i85o

In-4.

Vignette de de Beaumont sur la couverture.

Petites vignettes, dans le texte, de Nanteuil, de

Beaumont et Mcissonier. Avec un calendrier

républicain dont les saints sont des fleurs, plantes

et bêtes à « l'usage des autres. >

Article de lord Pilgrim sur Vadé, Aux versos de

la couverture : « prophéties lamentables. >

[Cat. 3à4 fr.]

2559. — ALMANACH NATIONAL DE
PARIS ET DES DÉPARTEMENTS pour

l'année i85o. || A Paris, V" L. Janet.

In-I2-

Suite de VAtmanach de la Co

{Voir plus haut haut, n* 1480).

et de la VilU

[B. N.]

256o. — ALMANACH POUR RIRE.

i85o. Texte par MM. Jean Vertot, C.Car-

raguel, E. de La BedoUière, Gérard de

Nerval, A. Fauchery, etc. Dessins par

Bertall, Nadard (5!c), Fabritzius, Lorenz.

Il
Paris, AubertetC', place de la Bourse,

et Martinon, rue du Coq-Saint-Honoré.

5o centimes. In-32.

Les noms des collaborateurs et dessinateurs

changent chaque année.

Le titre de la I" année est tiré en blanc sur fond

bleu chromolithographique. Ed. Morin a dessiné,

pour la 2» année, une très jolie couverture illustrée

(une parade de saltimbanques devant la maison

Aubcrt) que devait remplacer, bientôt, la populaire
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composition de Cham, isul illustrateur de l'alma-

nach à partir de 1S54. Cette composition (le petit

personnage monté sur une plume et sur un crayon

en guise d'échassfs) va jusqu'à 18Ô6, époque à

laquelle apparaît le personnage mettant le feu à

un encrier qui éclate comme une bombe et fait

éclater en l'air tous les bonshommes imaginés par

Cham. Après la guerre, le bonhomme aux échasses

reprend sa place sur la couverture.

Couverture destinée par HJmond Morin.

L'année 1879 est illustrée par Bertall, 1880 par

Cham et Draner, et, depuis lots, c'est Draoer et

Mars qui tiennent l'affiche.

[Collection intéreisanta : premières années rares,

18S0 difficile i rencontrer. — Cat. 3o fr.

[Coll. de l'auteur.]

î36i. — ALMANACH REAC. Année

l83o. Rédigé et illustré par une société

d'anstos, dessins de Quillenbois. 'J Paris,

chet Martinon, rue du Coq-St-Honoré, 4.

In-8.

Amuuniea vigneltas

politiques al aultti.

ur Ut actualités du jour,

[Cal. de ] 13 fr.]

ï56i. — ALMANACH SPÉCIAL ET
PITTORESQUE DES CHEMINS DE
FER, pour iSio, illustré de 11 carica-

ture* par Cham et de vi|;neiiet par Ict

premiers artistes. [Prix : 5o centimes.]!

Paris, grand dépôt de tous les Almanachs

liégeois et pittoresques, 3, cour de Ro-

han, 3. In-32.

Almanach amusant à parcourir comme toutes les

publications relatives à l'origine des chemins de

fer. Rien n'égale la naïveté des recommandations

faites au bon public sous le titre de : < Avis et

Conseils aux voyageurs. » — « Les trains partent

à heure fixe >, y lit-on, < on ne saurait donc pren-

dre trop desoins pour arriver à l'avance. Le nom

et l'adresse inscrits sur une malle doivent être bien

lisibles. Présenter son bagage au dernier moment,

c'est s'exposer a le voir refuser, faute de temps. Il

est imprudent de rester debout dans les voitures.

On ne doit descendre, pour quelque nécessité que

ce soit, qu'après s'être bien assuré que la halle

durera cinq minutes. Le plus sur est d'attendre que

le conx'oi soit arrêté et de retenir les imprudents

qui veulent se précipiter. »

Suivent des notices sur les chemins de fer et

leur origine, le récit officiel du voyage du prési-

dent de la République à Rouen, au Havre et à

Ham, l'inauguration des lignes de Paris à Nantes,

de Paris à Lyon, de Paris à Chartres.

Cet almanach réfute encore les préjugés sur les

dangers des chemins de fer et se termine par une

réclame de dentiste : les voyageurs et les maux de

dents.

Les amusantes caricatures de Cham ne sont paa

moins précieuses, car elles fixent la physionomie

des wagons de Icpoque et, notamment, des fameux

wagons découverts dans lesquels, exposé aux in-

tempéries des taisons, le public était réduit à l'étal

de colis.

[B. N.J

[Cai. de 3 1 4 fr.]

2563. — LES DÉLICES DES JEUNES
PASTOUREAI.'X,Almanach chantant pour

la présente année. (] Paris, chez Dclarue,

quai des Auguslins, 11. In-32.

Figure tur le titre. Calendrier pour iSio.

Cet! le même almanach que Lt$ Dtlictt Jti

hrinct Lurent, avec un titre différent.

[Bibl. de Lille.]

2564. - LE DIABLE ROUGE, Alma-

nach cabalistique pour iS5o, contenant

le tableau des intluences qui dominent

lur le physique et le moral de l'homme,

et accompagné des tables cabalistiques à

j

l'aide desquelles chacun peut tirer son

horoscope et prévoir son avenir, ainsi que

celui de» autre», etc.. Destins par MM.

i Bertall, Nadard sic\ Pastelot, Fabrii-
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zius, etc.
Il
Paris, Aubert et C», éditeurs,

place de la Bourse; Martinon et Dumine-

ray. In-i6. (5o centimes).

Publication d'actualité, politique et comique,

avec d'amusantes vignettes remettant en honneur la

magie blanche, la magie noire, la magie de toutes

les couleurs.
[Coll. de l'auteur.]

2565. — LE DIABLE VERT, Alma-

nach satirique, pittoresque et anecdo-

tique, donnant en regard du calendrier

grégorien le calendrier républicain,

d'après l'Annuaire de la Convention
;

avec l'explication raisonnée des divisions

de l'année, renfermant le lorgnon du

Diable Vert, à l'aide duquel on verra le

passé, le présent et l'avenir daguerréo-

types dans une suite de vignettes par

Bertall, Nadard [sic], Pastelot, Fabritzius,

etc. Il Paris, Aubert, Martinon et Dumi-

neray, éditeurs, place de la Bourse. i85o.

(5o cent.) In-8.

Couverture imprimée sur papier vert. Petite vi-

gnette, sur le titre intérieur, représentant un Dia-

ble posant un lorgnon sur le nez d'un bonhomme.

Articles et images passant en revue le passé, le

présent et l'avenir. Plusieurs caricatures sur

Louis- Philippe, Thiers et le prince-président

provenant de la Revue Comique et du Journal

pour Rire.

On lit sur les réclames qui l'annonçaient : « Se

moque de tout et de tous : c'est l'almanach des

mauvaises langues, »

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2566. — ÉTRENNES NATIONALES,
contenant l'organisation militaire ; les

Maréchaux de France; les Divisions mi-

litaires; l'Infanterie; la Cavalerie; le

Corps de la marine; les Colonies fran-

çaises, etc. Pour l'année i85o. ||
Avignon,

Peyri. In-32.

Suite des Élremies RayaUs.

Divers tableaux, dont ccul des sou

portent encore le mot : royal.

-préfectures,

[B. N.]

256;. — JÉRÔME PATUROT DANS
LA LU.'^IE, ou la République des femmes.

Almanach féerique, comique et chantant.

i5 centimes. (Année i85o). Il Paris, chez

l'éditeur, rue de la Harpe, 90. ln-4.

Vignette sur le litre et vignette sur la couver-

ture représentant, l'une Paturot montant à la lune

sur une échelle, l'autre Paturot lancé dans l'espace

sur un char traîné par des cygnes. Au bas on lit :

« Jérôme Paturot, président de la République des

femmes. >

Histoires sur Paturot et la République suivies

de trois chansons : l'Amour sourit. Derniers beaux

jours de Lisette, Napoléon prophète.

[B. N.]

2558. — LE MESSAGER BOITEUX
DE PARIS.

Il
Paris, Aubert et O", édi-

teurs, place de la Bourse. i85o. In-i6.

(5o centimes).

Publication populaire parisienne sur le modèle

des « almanachs boiteux > des départements.

[D'après un catalogue de librairie.]

2569. — LA LUNETTE DE DOUL-
LENS. Almanach démocratique et pro-

gressiste de L'Ami du Peuple » pour

i85o, par F. V. Raspail, représentant du

peuple à la Constituante. [ Epigraphe :
J

« Sentinelles, prenez garde à vous!!! »

Il
Paris, chez l'éditeur des ouvrages de

M. Raspail. In-i8.

Vignette sur la couverture : le triangle égali-

taire dans un rayonnement, au-dessus de l'urne

du suffrage universel. Comme frontispice, un por-

trait de Raspail. Cet almanach, composé dans la

citadelle de DouUens, est daté du i juillet 1849.

En outre du calendrier grégorien et de l'annuaire

républicain de la Convention, il contient un

mémento des grands hommes qui ont concouru au

progrès de l'humanité et des grandes dates. Arti-

cles variés et fort intéressants ; notice sur la

prison de Doullens, — projet de réforme de la

Constit uiion, — papauté temporelle et papauté

spirituelle, — Martyrologe, — Boutade (Philan-

thropie du Code pénal, philanthropie des prisons.)

[Coll. del'auteur.]

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2570. — NAPOLÉON PROPHÈTE.
ALMANACH DU PETIT CAPORAL.
i85o.

Il
Paris, rue desGravilliers, 25. In-i8.

Almanach de propagande bonapartiste, sous la

forme d'un « liégeois. »

[B. N.]

2571. — NAPOLÉON PROPHÈTE.
Almanach du peuple et de l'armée. Année

i85o. Par L.-C. (Léon de Chaumont),

auteur des « Papillons de la présidence ».

'I
Paris,rue Saint-Jacques 41. In-4.

Almanach publié sous le même titre que le pré-

cédent, quoique différent comme texte.
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Publication de propagande, également, qui eut

ua nombre considérable d'éditions. L'auteur avait

déjà publié et devait encore publier nombre dal-

nuucbs du même genre.
,

2372. — LE NEVEU DU GRAND
HO.VIME. Almanach pour 1830, par

Michel Nostradamus. — || Se trouve à

Liège; et à Paris, au grand dépôt de tous

les almanachs, 3 cour de Rohan. In-3î.

Enseignements sur l'agriculture, à l'usage du

peuple, et foires des déparlements. Contient une

histoire des rois de France, avec portraits médail-

lons et n'oublie pas la biographie du « neveu

du grand homme. • [Voir, plus haut, n» 25l6.]

Sur le litre, vignette astrologique.

2376. — ALMANACH DE L'APPRENTI
ET DE L'ÉCOLIER. Pour iS5i. ||

Paris,

Eugène de Sore, imprimeur, rue deSeine,

36 [puis ; Dépôt, rue de Furstenberg, 6].

(1831-1870) In-i6, puis in-i2 ;à partir

de 1856).

Couverture imprimée avec sujet (ange, puis es-

camoteur).

Almanach destiné aux écoliers et aux apprentis

de Paris et de province. Historiettes et renseigne-

ments utiles aux enfants. Seize mille exemplaires

delà 1'* année furent vendus en quelques semai-

nes. Gravures sur bois dans le texte. Celles de la

1" année sont l'œuvre d'un apprenti graveur de

l3 ans, Jules L'".

[B
^ 253 isj

2573. - NOUVEL ALMANACH POPU-
LAIRE DE LA SANTÉ. Manuel de Mé-

decine domestique pour l'usage des chefs

de famille et de toutes les personnes

charitables qui se vouent au soulagement

des malades et des blessés, publié parles

Docteurs B... et G... ||
A Paris, chez

Delarue, Libraire, quai des Augustins,

I I. 1830. In-i6.

Portrait de Jean de .Milan, cl gravures «ur bois.

Almanach populaire, avec notices médicales.

[B.N.-TÎZ]

2574. — LE VRAI RÉPUBLICAIN.

Almanach démocratique et journalier

pour 1830.
Il

Paris, Dépôt des almanachs

populaires des villes et des campagnes,

rue du Paon-Saint-André-dcs-Arts, 8.

In-32.

Sur le litre, busle de la République, entouré

de drapeaux. Contient une histoire des rois Je

France, ave; poriiails médaillon*, des mélangea,

des horoscopes, et une revue Jci événements.

(B. N.]

2575. - ALMANACHANNUAIRE DE
LA BANLIEUE DE PARIS, pour l'année

i83i, publié par lettoinsde la direction

du journal la Presse de la banlieue....

Première année. || Paris, chez tout les

principaux libraire», ln-8.

Almanach da renstignamenls officieli. Davint.

an 16)4 Annuëirt AÀminntrtttf dt U hêitiuuê.

[B. N.)

2377. — AL.M.\NACH DE L'ATELIER.
(Année iSôi.) || Paris, Dépôt général, rue

Garancièrc, 6. [Puis : se trouve chez les

Libraires du département, et depuis 1853,

Dépôt à Paris, rueFurstenberg, 6, et chez

Retaux-Bray.] i85i à ce jour. In-i6.

Titre pris sur les couvertures imprimées ; les

frontispices portent seulement : Almjnaeh pour

l'année, .

.

Couverture avec vignette représentant des ou-

vriers de diiTérents corps de métier occupés à leurs

travaux.

Evénements historiques, récits, anecdoies. Mau-

vais portraits sur bois et vignettes diverses,

A partir de iSSa, la vignette de la couverture a

changé. Au premier plan, des forgerons; dans le

fond on aperçoit un vitrier et un menuisier à son

établi.

Réimpression des années i854 à l836 avec la

mention : < Nantes, chez tous les libraires du dépar-

tement.»

(B. N.]

2378. — ALMANACH DE LA CONS-
TITUTION, OU LUCRÈCE-CONSTITU-
TION. Il

Paris, Pourreau, rue de la Harpe,

82. Palais National. Passage Joullroy,

i85i. ln-4.

Sur le titre, gravure repré«entanl : « La Répu-

blique i cheval sur Ici chevaux du toi > Ccllc-cl

est a califourchon derrière un personnage en babil

de cour.

Almanach bonapariiita, illustré da boia t/aal

dé|i servi pour dss publications du mcma parti; i

U 6a, la Coasiiiution da 1S4S.

[B. N.l
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25yg. _ ALMANACH DE LA FAMILLE
MILITAIRE pour i85i. Vendu au profit

de la Famille Militaire, Société générale

de prévoyance mutuelle fondée en faveur

des anciens officiers, sous-officiers et sol-

dats des Armées de terre et de mer, depuis

l'Empire jusqu'à nos jours.
||
Paris, au

bureau de la Famille Militaire, rue de

l'ÉcoIe-de-Médecine, 20, et chez tous les

libraires de France et de l'Etranger.

In-i2.

Récits de différents faits de guerre. Biographie

de Louis-Philippe et du maréchal Bugeaud. Con-

quête des Deux-Siciles par Charles d'Anjou.

Fastes de l'Infanterie, campagnes d'Allemagne

jusqu'à-Marengo.

[B. N. - Le, 25
1

258o. — ALMANACH DE LA VÉRITÉ.
(Deuxième Almanach des Opprimés) pour

i852. Par Hippolyte Magen. — (Veillées

de Simon le Pauvre). Moines, Fantômes,

Jésuites et Démons. || Paris, chez l'au-

teur, 4, rue du Coq-Saint-Honoré, i85i.

(Prix : 3o cent.) In-i6.

Sur la couverture, vignette représentant des

jésuites et des monarques, l'éteignoir en main,

foulant aux pieds Rousseau, Pascal, la Bible, et

cherchant à éteindre les rayons du soleil.

Contient ; Quatre Veillées, et, sous le titre de

« Martyrologe de la démocratie», des éphémérides,

chronique de la contre-révolution du i*r janvier

1849 au 26 octobre lS5l. Avec un calendrier.

[B. N.]

258i. — ALMANACH DE LA VILE
MULTITUDE, par un de ses membres,
suivi de la liste complète des associations

ouvrières de Paris et de la banlieue.
||

Paris, chez Gérard. (18.S1). In-i 2.

Vignette sur le titre : Thiers debout surla corde

raide de la Constitiilion.

— Le même pour i852, ayant, en plus, sur le

titre : Gmde pour les élections de 1SS2. La vi-

gnette sur Thiers se trouve reportée à la page 7S

(scène d'acrobatisme parlementaire). || Paris, chc2

Gérard.

Articles de Girardin, Joîgneaui, Proudhon,

Louis Blanc, F. Pyat, Jean Macé, Lachambeau-

die, etc.

[Coll. de 1 auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2582. - ALMANACH DE LOUIS

-

PHILIPPE pour l'année i85i. Ses bien-

faits pour chacun des jours de l'année.

[Épigraphe emprunté à une lettre de Na-

poléon, de mars i8i5.j « Duc de Bassano,

voyez ce que le duc d'Orléans écrit à

Mortier en quittant la France.. Cette lettre

lui fait honneur! — celui-là a toujours

EU l'ame française. » Par Louis Tirel,

ex - contrôleur des équipages du Roi

(décoré de juillet iS3o).
||

Paris, Co-

mon, libraire-éditeur,quai Malaquais,i5.

In-i6.

Très curieux volume s'ouvrant par la gravure

d'un projet de statue à élever à la mémoire de

S. M. Louis-Philippe, et avec quelques petites

vignettes dans le texte. Obser^-ations sur les dons

du Roi, sa clémence, les principaux faits de sa

vie; martyre de la Royauté; travaux publics*

recettes et dépenses de la liste civile sous son

règne. Biographie, en vers, du roi, de la reine, des

princes et des princesses. Demande de rappel des

princes et du corps du roi de l'exil (lettre a l'As-

semblée nationale législative).

Ce Louis Tirel, qui donne à Louis-Philippe

l'épiibète de « Napoléon de la Paix », est l'auteur de

nombreux pamphlets qui 6rent, alors, quelque

bruit.

il annonçait l'intention de publier également son

almanach en i852, mais je ne crois pas qu'il ait

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr. 5o.]

2583. - ALMANACH DE SANTÉ pour

i85i, par M. Parent-Aubert, médecin de

la Faculté de Paris. |l Paris, Dépôt prin-

cipal, Palais-National, Galerie Valois, et

chez l'auteur, médecin-consultant. In-i8.

Conseils de médecine et d'hygiène.

Publication populaire faisant suite au précédent

almanach du même auteur. (Voir, plus haut,

n' 2402.1

2584. - ALMANACH DES DAMES ET
DES DEMOISELLES pour i85i. Il

Paris,

Pagnerre, Libraire-Éditeur, i8, rue de

Seine
;
puis Pion, rue Garancière. (i85i

à ce jour). In-4

Sur la couverture, composition dessinée par H.

Emy, mais, depuis 1870, remplacée par une simple

figurine de mode. Collection intéressante à cause

de SCS nombreuses gravures de modes, et qui se

trouve ainsi avoir une certaine valeur documen-

taire. Travaux de dames, cuisine, dessert, etc..
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2585. — .ALMANACH DES DEBI-
TEURS. Dédié au a Neveu » de son « On-

cle » par une Anglaise. [Epigraphe :]

c Rien ne porte malheur comme payer ses

dettes 11 (Regnard). Prix : 5o centimes.
||

Paris, Willermy, Éditeur, rue Poisson-

nière, 29. i83i. In-i8.

1S51
ALMANACH

DÉBITEURS
At NEVEl' DE SON ONCLE

PARIS

WILLEBMY. EDITEUB
ftuf pDutooaièrt. \%

l'avocat sans cause). Suit le Chansonnier et le

vocabulaire spécial à l'usage des débiteurs.

[Coll. de l'auïeur.l

[Cat : 4 fr.]

2586. — ALMANACH DES ENFANTS.
ou les Heures de loisir. Jour de l'en-

fance et de la jeunesse. Il Paris, chez De-

larue, libraire, quai des Auguscins, 11.

In-i2.

Publication populaire à l'usage de la jeunesse,

arecBgures cl calendrier pour l85l.

[Bibl.de Lille.

]

2587. — ALMANACH DES MACHOI-
RES. Pour i85i. Par M. Wœ Rogers.

Prix : 5o centimes.
|1
Paris, chez l'auteur,

rue Saint-Honoré, 270, et chez tous les

principaux libraires. In-12.

Portrait sur bois de \V. Rogers.

Almanach comique de réclame, illustré de nom-

breuses petites vignettes sur bois. On y trouve un

chapiire imitulc ; Ph/siologie des MJchoîres, dans

lequel l'auteur, le dentiste Rogers, divise les mâ-

choires en màchoireÂ politiques, parlementaires,

religieuses, universitaires, de bureaux, finaocièresi

militaires, litiéraires, amoureuses, etc., etc., avec

des réflexions drolatiques.

Rogers « inventeur des dents osanores indestruc-

tibles •, dont on a déjà pu voir, en difTérents alma-

nach», les procédés de réclame, illustrées et autres,

— noter celle du Charivari — faisait paraître des

poèmes sur ses inventions, et promenait dans Paris

des voitures avec une capote en forme de mâchoire.

Sur le tiire, perionnige debout se frisant k-s

moustaches, ayant une vague reisemblance avec le

prince-préiidcnt vite, du re»ie, assez clairement

parles mots : < neveu de l'oncle > et une < An-
|laise sfallusion k m'a* Howard^.

Apri» le calendrier, d'une correction parfaite»

l'esprit du volume se montre dès les fêtes princi-

pales. < Circoncision. Le marchand de meublei

vous apporte son compte et vient savoir si vous

Itci en mesure de payer le terme. — Purification.

Las costumes de bal mssqué sont portés au Mont-

da-Pieté, maigri ta prévoyance sagaca des costu-

miers. — PenlflcAta. Impossible do mangar à l'ail

c« jour-là. »

Cat amusant patit almanach, accompagné de

vignctiai Je Mcrtall, LoranK et autrti, contient la

coda du débilcur •(, aous la titra do • Physio-

logio t, une série d'otudcs de pcrtonnaifts appar-

lonani ou monde interlope ;le manEtur do blanc,

les lotos, le léaard, 1 «rai da ta maison, le dentiste,

:b.n.-t4]

2588.- ALMANACH DES MYSTERES
DE L'AMOUR CONJUGAL ET DE L'HY-

GIÈNE DU MARIAGE, par .M. Parent-

.\ubert. médecin de la Faculté de Paris. Il

Paris, Dépôt principal, Palais-National,

Galerie Valois, et chez l'auteur, médecin -

consultant, rue d'Anjou, iq. (iS5i, i85j

et i833). ln-18.

Chaque innce •, comme frootiipice, le poririil

de l'auteur (meuraite gravure sur boiiK La pre-

mière année contient un tableau des jours et heures

de chaque mois de l'année a coosidérés comme les

plus favorables au perfectionncmenl et à la repro-

duction > et un très curieux . projet de loi sur le

perfectionnement de l'espèce humaine dans le-

quel l'auteur demande que des précautions sani-

taires et b]rgiéniqu(S président au choix daa

cpout.

I.a première année eut un grand succès al fut

traduite en langue étranscie.
[B. N.l
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2589. — L'ALMANACH DES RIEURS,
]

suivi de Les Rouges en i852 », Conte
\

bleu en vers. Extrait d'un Cauchemar
\

blanc, par un petit homme gris. Prix :
i

40 centimes. || Paris, Librairie de la Pro-
|

pagande démocratique, i, rue des Bons-
;

Enfants, iSôi. In-i6.

S'ouvre par un avant-propos, en vers, tigné
;

E. Berton :

En fondant toutes les couleurs.

Caméléon fort politique.

Je veux, dans notre République,

Fonder le parti des rieurs.

Prophéties générales et prophétie» mensuelles, ;

également en vers, dont on peut facilement appré- :

cier l'esprit par la citation suivante ;

Septembre ;

On apprendra soudain que trois gendarmes morts

Ont, envers les rieurs, eu le plus grand des loris. . ;

Ils n'auront pas vécu 1 Sale plaisanterie.

Nul ne saura leurs noms dans la gendarmerie 1

Suivent : « Sainte Loterie, litanie omnibus,

gaudriole en 1 acte, clairsemée d'esprit et criblée de

calembourgs >, des chansons, quelques profils

politiques des hommes du jour (Barochc, Rouher,

Foucher, Changarnier, Cavaignac, etc.) et des

< nouvelles à coups de poings »

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2590. — ALMANACH DES THEA-
TRES, Pièces nouvelles, Reprises, Dé.

buts, Biographies, Théàtresde la province

et de l'étranger. Nouvelles dramatiques.

Anecdotes, etc. Octobre i85i. ||
Paris,

Michel Lévy frères, rue Vivienne, n* i,

i85i. In-32.

Almanacb publié par Lé . Sari.

[Cat. 3 et 4 fr.]

2591. — ALMANACH DES VRAIS
SOCIALISTES, pour i85i. Par une réu-

nion de gens de lettres. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, Bureau central, rue Guénégaud,

:8. In-i8.

Sur le titre, balances dans un plateau desquelles

se trouve un gros paquet portant la mention :

doctrines socialistes. Au-dessous, on lit : « Ce

que pèsent les doctrines socialistes, u

Âlmanach dirigé contre les socialistes-démo-

crates, contenant, pour chaque mois de l'année, des

prédictions comiques se terminant, toutes, par quel-

ques lignes à l'adresse du général Changarnier.

• Février. Nous avertissons les barricadeurs que

le général Changarnier se portera mieux que

jamais. — Avril : le général |Changardier aura

les membres paralysés, il chantera la Carmagnole.

— Novembre : Nous prévenons les démocrapules

que le général Changarnier fait concurrence au

Pont-Neuf pour la solidité. >

Avant-propos sur les vrais et les faux socialistes

(vrais socialistes, Jésus, Louis XVI, Mgr Affre ;

faux socialiste, Louis Blanc.)

Contient, en outre, la liste complète des œuvres

de charité consacrées à l'enfance, des portraits

socialistes de Francis Lacombe empruntés à son

volume : Etudes sur les socialistes, if^i opinions de

Napoléon I, des aphorismcs, des anecdotes, des

épigrammes.

Quelques vignettes, une entre autres représentant

le prince Louis Napoléon sortant du fort de Ham
et portant sur ses épaules la planche de salut qui

doit sauver la France, et des petites caricatures sur

Pierre Leroux et Victor Considérant.

Comme curiosité de haut goût, deux chansons

d'un « des plus spirituels, et sans contredit, du

plus fécond de nos vaudevillistes », — lisez Clair-

ville, — « Dieu, réponse à un Athée «et « Rétro-

gradons, chanson communiste. »

Se termine par u Une Laffite et Gaillard >, de

Louis Boyer, c voyage de Paris à Lyon, en 2 nuits,

3 parties et 4 compartiments », amusants dialo-

I

^""'
[B. N. Il

Coll. de l'auteur.]

[

[Cat : 3 fr.]

2592. — ALMANACH DU CLERGÉ
! DE FRANCE pour l'An de Grâce i85i.

: Publié d'après les documents du Ministère

: des Cultes et des Secrétariats des Evêchés;

^
suivi d'un recueil des Lois, Ordonnances et

; Décisions concernant le culte catholique.

\
Troisième série. Première année. |1 Paris,

' Gaume frères. Libraires- Éditeurs, rue

: Cassette, 4 (Mars i85i). i85i-i856, 6 an-

;
nées. In-i2.

Annuaire purement officiel ne contenant, comme

: texte, que quelques éphémérides à la fin. Avtc une

carte de la France divisée par provinces ecclésias-

t.ques.

Voir, plus haut, Almanach du Clergé pour 1844,

I

(voira. 2385).
^^_ ^ ^

2593. - ALMANACH DU DROIT

:
NATIONAL, pour l'année i85i. Il

Paris,

j chez Dentu, Galerie vitrée, au Palais-

National, et au bureau des journaux du

Droit National des provinces. Imprimerie

de la Province, à Paris, rue Richer, 20.

In-i6.

Almanach publié par M. Henri Carion, rédac-
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teur de l'Emjneipateur. Contient un petit voca-

bulaire politique où hommes et choses sont envi-

ugés sous la forme des réalités et des préjugés;

une conversation sur l'autorité et la liberté par

E. de Lavaulx; l'oeuvre et les ouvriers par Ale-

xandre Weil ; la cause de l'appel au peuple

plaidée devant Henri de France, et des poésies

< le Droit National > par M. D'Crbin ;
c le 29 sep-

tembre >, par Henri Carîon, etc.

[B. N.]

2594. — ALMANACH DU LABOU-
REUR pour l'Année i85i.|| Paris, Dépôt

Général, rue Garancière, puis rue Furs-

tenberg, 6. i83i à ce jour, ln-16.

Même ouvrage que VAtmanach de l'Atelier^

(voir, plus haut, n* 2577. J la couverture porte

une vignette rurale qui a varié plusieurs fois.

— Titre pris sur les couvertures impriméci;

les frontispices poitent seulement : Almanjch pour

l'année, ,

.

Les années l854 et lS56 ont été également

réimprimées avec la mention : < Nantes, chez tuus

les libraires du département ».

(B. N.]

2595. - ALMANACH DU MAGASIN
X PITTORESQUE, illustré. || Paris, aux

bureaux du Magasin Pittoresque, rue

Jacob, 3o. i85i à ce jour. In-i8 carré.

Belges, sa mort, son éloge, deuil de la

Belgique, etc. Publié par un ami de l'or-

dre. (Julien Travers;. 1| Paris, Garnier

frères,Palai$-National,2i5 6ii. iS5i.In-i2 .

Julien Travers devait faire paraître plusieurs

publications du même genre, dirigées contre la

République et surtout contre les principes de l'école

socialiste. (Voir au supplément.)
[B. N.)

2398. — ALMANACH NATIONAL.
Annuaire de la République française de

1848 a 1849-1850. Présenté au Président

de la République. || Paris, chez Guyot et

Scribî, 3 vol. In-i8. [Se vendait commu-
nément 2 fr.]

Suite de VAImjnach /!orj/,devenu Royil et S'atio-

nal à partir de iS3l {voir, plus haut, n» 17581. La
première année ne parut qu'en lS5o, par suite des
événements de 1848 et 1 849 qui avaient mis les

éditeurs dans l'impossibiliic de continuer la publi-

cation. Sur le titre, un aigle, avec faisceaux et

drapeaux, et les mots: Ripubli^ut françjise sur

une binderolle. Le titre de 1 année iS3} porte :

• Présenté à S. A. le Prince-Président de la Répu-
blique I et la vignette est un aigle aux propor-

tions beaucoup plus grandes, enserrant la foudre

dans ses serres, entouré de drapeaux surmontés
d'aigles.

Recueil donnant une sorte de résumé de l'année
;

et des articles divers, avec réductions des gravures
\

du Mjgjsin Pittoresque.

Couverture illustrée. — [La collection complète
;

des 43 almanacbs, parus i ce jour, se vend de t6
j

i 20 fr.]

2596. — L'ALMANACH DU VRAI
BLAGUEUR pour la présente année.

||

A Paris, chez Uclarue, libraire, quai des

Augustins, 1 1. ln-32. i

Recueil de blagues cl da bons moli. Avec un '

ctttndrier pour 18S1. j

(Bibl. d« Lille.] !

i

2597. — ALMANACH HISTORIQUE
'

DE LA RliPUBLIQUE FRANÇAISE con-

tenunt : éphéméridcs de 1848 ; revue de
'

1849 cl de i83o; mélanges historiques,
\

la Republique dans les carrosses du
\

roi, etc. ; Louis-Philippc et ta famille;
|

huit |our> d'une royale infortune; mort
|

et funérailles du roi de* Français ; Louis- I

Philippe et ta litlc civile; la reine de*
|

2599. —ALMANACH PITTORESQUE
COMIQUE ET PROPHÉTIQUE pour
i85i. Illustré par M.M. E. Wattier, Elme-
rich, H.Pessé.QuilIenbois, Pcrrot, peintres

et dessinateurs. MM. Lescstre, Quichon,
Pegard, Delaville, Corbay, Dcghouy, gra-

veurs. Prix: 5o cent. || Paris, au grand
dcpât de tous les almanachs liégeois et

pittoresques, 3, cour de Rohan, passage

du Commerce. In-32.

Almanach orné de l5o vignettes sur bois, qui.

soit par la couleur de sa couverture, soit par

l'agencement typographique de son titre, visait 1

faire concurrence i VAImanieh Prophétique. Anec-
dotes drolatiques de politique et de mizurs, et

quelques calculs cabalistiques.

L éditeur, un M. Boulon, se déclarait, dans un

appel au peuple des villes et des csmpsgnes, ennemi

des Révolutions, souffrance de l'Humaniié, et appe-

lait < la ie ne tais quoi qui doit sauver la société > .

Ce < je ne sais quoi >, c'éitil, est-il besoin da la

dite, le prince Napoléon.

Comme d'autres almanachs de l'époque, il fui

igaltmcnl publié 1 lusaga de chaqua dépaitemeal.

IB. N.J
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2600. - ANNUAIRE DE L'INDUSTRIE

FRANÇAISE. i85i. || Paris, Pagnerre,

éditeur, rue de Seine, et L. Mathias, édi-

teur, quai Malaquais. In-i6.

Sur la couverture, vignette de l'Ejposition uni-

verselle de Londres' en vue de laquelle cet alma-

nach fut fait. En face de chaque mois est une page

blanche pour noter « les affaires importantes n.

L'almanach s'ouvre par un article sur les conditions

économiques actuelles et l'avenir de l'industrie

nationale. Notices sur les établissements indus-

triels et commerciaux, sur les grandes écoles d'arts

et métiers, sur quelques inventeurs, résumé des

récompenses de l'Exposition française de 1849 ='

documents sur l'Exposition de Londres.

[Coll. de l'auteur.]

2601. —ANNUAIRE DE L'INSTRUC-

TION PUBLIQUE, DP:s BEAUX-ARTS
ET DES CULTES pour l'année i85i,

rédigé et publié par MM. Delalain, impri-

meurs de l'Université. Prix : 5 fr. {| Paris,

imprimerie et librairie Delalain frères.

i853 à nos jours. In-8.

Annuaire officiel avec les noms de tout le person-

nel de l'enseignement, les actes officiels, la compo-

sition des ministères, etc.

2602. - ANNUAIRE DES PERCEP-
TEURS, pour iS5i, contenant: 1' les

chefs-lieux de Perception ; — 2° les noms
des percepteurs; — 3° la population des

chefs-lieux de Perception ;
— 4° la distance

entre la résidence et le chef-lieu d'arron-

dissement; — 5° le nombre de communes

et d'établissements de bienfaisance com-

posant chaque Perception; — 6° les remi-

ses allouées aux Percepteurs, indiquant

les classes. Suivi d'un tableaurécapitulatif

indiquant les noms des Receveurs Géné-

raux et Particuliers des finances, ainsi

que le nombre de Perceptions par dépar-

tements etarrondissements. ParT. Larade,

ancien chef de bureau de sous-préfecture.

Prix: 3 francs. |{
Paris, chez l'auteur, rue

de Bondy, 7 et dans toutes les recettes

générales et particulières des finances.

i85i et suite, ln-8.

Simple liste des percepteurs, avec une courte

introduction historique, qui s'est continuée jusqu'à

nos jours, rédigée par d'autres

Calendrier pour lS5l.

[B. N. — Le j5, 141.]

2603. — ANNUAIRE DU CLERGÉ DE
FRANCE pour i85i, par Alphonse Rous-

set, membre de la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon-sur-Saône, de la

Société d'émulation du Jura et correspon-

dant de plusieurs sociétés savantes, et

publié par Frédéric Gauthier. || Lons-Ie-

Saunier. Imprimerie et lithographie de

Fréd. Gauthier, [La seconde année porte

comme lieu de publication : à Besançon,

à Lons-le-Saunier, à Paris.] i85i-i852,

2 années. In-8.

En têle de l'année lS5l est un portrait litho-

graphie de Pie IX; en queue les armoiries de quel-

ques archevêques et évêques.

Comme texte, il faut signaler une table chrono-

logique des principaux événements de l'histoire

religieuse, le calendrier des saints nés, ayant vécu,

ou morts dans les anciens diocèses d'Autun,

Maçon, Châlon-sur-Sadne (A. l852), des notices

biographiques sur des fondateurs et réformateurs

d'ordres monastiques depuis le IV siècle (A. l852),

une notice sur les anciennes corporations industriel-

les et les confréries religieuses en France (A. i852);

une notice sur les principaux ordres hospitaliers

de chevalerie (A. l852) et de nombreuses études

archéologiques. — A. 1 85 I : Notions pour servir i

la description des monuments religieux;— A. l852:

Questionnaire relatif aux meubles et aux vêtements

ecclésiastiques; — l'histoire des beaux-arts appli-

liqués aux monuments religieux; — Iconographie

chrétienne et Histoire de l'architecture religieuse

en France, par Frédéric Moreau, architecte.)

[B. N.]

2604. - ANNUAIRE POUR L'AN DU
MONDE 56i2 (i85i-i852). A l'usage des

Israélites. Par A. Ben-Baruch. 5o cen-

times.
Il

Paris, à la Librairie Israélite, 5,

rue de Tracy. i85i-i856. In-32.

Almanach publié par Créhange, secrétaire des

administrations consistoriales de Paris-

Histoire, littérature, bibliographie, biographie

et anecdotes, avec la statistique des consistoires,

administrations, etc.

Se Tendait I fr.

[B. N.]

2605. — CALENDRIER PARISIEN

donnant pour chaque jour de l'année la

naissance d'un Parisien célèbre. || Chez

Jeanneret, éditeur, 3i, rue de Navarin.

In-I2.

Simple calendrier-éphcméride pour i85i.

[Coll. de l'auteur.]



i85il XIX^ SIÈCLE 591

2606. — LE CITOYEN DEFICIT, Al-

manach des Contribuables, pour i85i.
||

Paris, A la Librairie démocratique, rue

Fontaine-Molière, i5. Joubert, éditeur,

rue St-André-des-Arts. In- 18.

Sur le litre, personnage assis sur les marches

de la Bourse et représentant le dé6cit. Ses vête-

ments sont remplis d'inscriptions portant : < Assi-

gnation — Contrainte — Vente judiciaire — Ban-

queroute etc. » — Contient une histoire du Citoyen

Déficit (les 6nances depuis l'antiquiié jusqu'en

l85l), les 6nanciers de la République, l'impôt

monarchique, phénomène de la transfusion du

sang, unt explication technique des opérations

usuelles de la Bourse, le règne de la capacité, la

télégraphie escargotique (l'escargot sympathique},

la politique des paysans, la taille et la corvée, la

charte du paysan. Une pièce de vers : Les nou-

veaux chrétiens, U Prière des travailleurs, signée

J. Lacroix.

Dans le texte, une série de petites vignettes sur

bois, reproduction d'estampes de la Révolution.

[B. N.]

2607.- LE CONSEILLER UNIVERSEL.
Almanach de laSanté destiné aux familles,

pour l'an i85i.
||

Paris, Gaume frères,

libraires-éditeurs, rue Cassette 4. i85i.

In-i8.

Nombreux irliclel d'hygiène el de médecine

pratique. L'onnée l852 contient la description

illustrée de toutes les façons d'appliquer les ban-

dages Rigal.

[B.N.-31^]

a6o8. — L'EXILÉ, ALM.\NACH POUR
i85l. Ridigiî par L. Avril, Boichot, Jan-

not, Kopp, FiJlix Pyat, Rolland, repré-

sentants du peuple, proscrits. . ., E.Cccur-

dcroy, G. Naquct,cxrédaolcur du Peuple

Souverain, Thoré, ex-rédacteur en chef

de la Vraie République, condamnés de

Juin; Ch. Arduini, représentant dj peu-

ple à la Constituante romaine, P. Ster-

bini, ministre de la République romaine,

J. Eytel, membre de l'Assemblée fédérale

suiuc, J.-II.Arney, secrétaire général de

l'Association chartistc anglaise, J. Colo-

wine, réfugié russe, Cottcl, etc. Chanson
de J. Mathieu, cl fable de Pierre La-

chambcaudic. Prix: 40 centimes jlParis,

chez l'Éditeur, rue St-André-des-Arts, 37.

[un autre tirage porte ; chez Joubert,

même adresse.] i85o. In-i6.

Au haut du titre se lisent les mots : République
Universelle. Couverture tirée en ro'jge avec

vignette : proscrit assis sur un banc Dans le texte,

quelques vignettes révolutionnaires également.

Très curieux articles, notamment : t Union de la

Savoie et de la France révolutionnaires pour la

réalisation de la République universelle •, par

A. Cottet, démocrate savoisien ; c Union de l'Al-

lemagne et de la France pour la réalisation de la

République universelle », par J.-Ph. Becker,

colonel badois, proscrit; < La Médecine du peu-
ple », par le D' Goeurderoy.

[B. N.)

26oq. — E.XTRAIT DE L'ALMA-
N.\CH NATIONAL. 184S- 1849- i85o.

Gouvernement provisoire. — Assem-
blée constituante. Commission execu-

tive. Présidence du général Eugène
Cavaignac. — Gouvernement de .Vt. Louis-
Napoléon Bonaparte.

\\ Paris, chez

A. Guyot et Scribe, éditeurs - proprié-

taires de l'Almanach National, iS, rue

Neuve-des-Mathurins. i85o. t85o-i85i-

i852 : 3 années. In-8.

Série de renseignements administratifs extraits

de l'Aimjnjch Sjtionji et publiés, également, en

un seul volume sous le triple millésime.

[B. N.]

î6io. - LA FR.\NCE ECCLÉSI.\S-

TIQL'E. — Almanach-Annuairedu clergé

pour l'an de grâce i83i, contenant : la

Gourde Rome; les archevêques et évê-

ques de France; leurs vicaires généraux,

leurs olliciaux; les dignitaires et cha-

noines des Églises cathédrales; les supé-

rieurs des séminaires ; les curés et desser-

vants; les cures, succursales et vicariats;

les congrégations religieuses; ce qui est

relatif au chapitre de Saint-Denis, etc. || A
Lons-le-Soulnier, chez l'auteur. A Pans,

chez Leblanc, rue des Beaux-Arts, et

depuis i856, ik Paris, i la Librairie des

livres liturgiques illustrés, de H. Pion,

puis E. Pion, Nourrit et C". iSâi ù ce

jour. In-18.

Cbaqua tnnét contient, an outre, rêtai des 011-
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sistres chargés, depuis l'origine, de l'administra'

tion des cultes, et une nécrologie.

[B. N.- i85l-i856.1

261 1. — GRAND ALMANACH pour

l'année i85i. || Dépôt central, chez Pillet

fils aîné, Libraire-Éditeur, rue desGrands-

Augustins, In- 16.

Almanach de propagande, spécialement pour les

dépanements, comprenant 5 feuilles, plus une ou

plusieurs feuilles consacrées à chaque département.

11 était public par le Comité général de <t l'Associa-

tion pour la propagande anli'Socialiste et pour

l'amélioration du son des populations laborieuses. »

Avec mauvais portraits sur bois.

Devint la même année :

— Grand Almanach populaire poMT l'année l85l.

Il
Paris, Pillet fils aîné, i85l-i855: 5 années.

In- 16.

On a tiré pour cet almanach des couvertures

imprimées au nom de différentes provinces ou dé-

partements, avec l'administration régionale et des

appendices spéciaux, donnant des renseignements

utiles suivant les contrées.

[B. N. — Le 22,221.]

2613.— LA MÈRE GIGOGNE. ALMA-
NACH DES ENFANTS pour i85i.||Paris,

Pagnerre, libraire-éditeur, 18, rue de

Seine; puis Dépôt central des Almanachs,

puis Pion et C'*, rue Garancière. i85i à

ce jour. In-i6 Jésus.

Avec une couverture illustrée représentant la

classique mère Gigogne et ses enfants. Recueil

d'histoires et d'historiettes avec nombreuses illus-

trations. On y trouve, entre autres, l'histoire des

animaux domestiques, écrite non sans charme, à

l'usage des enfants.

[B. N.]

2613. — MINISTERE DES TRAVAUX
PUBLICS. PETIT ANNUAIRE indiquant :

i* Les Bureaux de l'Administration cen-

trale, commissions, etc.; 2° Le Personnel

des corps des Ponts-et-Chaussées et des

Mines, des Bâtiments civils et Monuments
publics; 3° Les Administrations de Che-

mins de fer, des Mines, etc., et les Ingé-

nieurs civils. Par D. Chariot et Thiraux,

huissiers du Cabinet du Ministre. || Paris,

Imprimerie de Henry et Charles Noblet,

rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 56.

i85i-i853. In-i2.

Simples renseignements administratifs.

[B. N. - Le, 25.]

(Voir plus loin : Etat général du Personnel

n° 2644.)

2614. — LE NAPOLÉON, Almanach
pour i85i. Prix ; 40 centimes. ||

Paris,

chez tous les Marchands de Nouveautés,

[puis chez Lebeuf, éditeur, quai des Au-
gustins.] i85i-i856. 6 années. In-i6.

c Au rebours de ses nombreux et honorables

confrères, prophétiques, comiques, diaboliques,

drolatiques, cabalistiques, instructifs, etc., qui

prétendent instruire et moraliser le peuple, qui

promettent beaucoup, et qui tiennent... ce que

vous savez, celui-ci, afârment les éditeurs en un

avis-préface, n'a d'autres prétentions que d'amu-

ser. »

Série d'histoires sans grand intérêt avec, tou-

jours, quelques récits sur Napoléon et les guerret

de l'Empire.

Mauvaises vignettes sur bois, dans le texte, et

calendrier.

A la fin, avec pagination spéciale, un Traité des

Gloires.

[B. N.

2615. — PARIS, SES CURIOSITÉS ET
SES ENVIRONS, avec un nouveau plan.

Annuaire parisien , contenant 25,ooo

Adresses des fabricants, négociants et

commerçants les plus importants. Guide

des étrangers. (Années i85i-i852.) || Pa-

ris, Charles et Hossfeld. Londres et

Leipzig. In-i6.

Donne les monuments, les voitures, chemins de

fer, les curiosités à visiter, jour par jour, et autres

indications diverses. Annuaire sans calendrier.

[B. N. — Le, 3i.]

2616. - LA RÉPUBLIQUE DU PEU-
PLE. Almanach démocratique, rédigé

par MM. Fr. Arago, ancien membre du

gouvernement provisoire. Ed. Baillet, E.

Caylus, le colonel Charras, André Cochut,

Th. Dufour, Pierre Dupont, Léopold Du-

ras, Flcury, ancien membre de l'Assem-

blée constituante, Saint-Germain Leduc,

Gustave Héquet, Pierre Lachambeaudie,

E. Littré, membre de l'Institut, J. Mazzini,

triumvir de la République romaine, Mi-

chelet, le colonel Mussot, Em. Péan, re-
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présentant du peuple, Peyssonnel, Ed.

Quinet, Alexandre Rey, Edm. Robinet,

Jules Simon. Prix : 40 centimes. || Paris,

chez Prost, imprimeur-éditeur, 3, rue Le

Peletier. tUbi-iSbz : 2 années. In-i6carré.

Almanach comprenant des articles de politique

générale, d'économie sociale, d'histoire, d'agri-

culture, des variétés li^Iére$^ant article, dans l'an-

née l85l, sur les excentriques, dû à Baudelaire),

t'ouvrant par une étude de M. Peyssonnel sur

l'origine et l'utilité des almanachs. 11 était publié

par le journal Le Sjtîonai.

La seconde année contient quelques vignettes

de Nadar et Damouretie, gravées par Gilbert.

L'année i85t obtint un succès considérable; il

en fut publié jusqu'à quatre éditions.

[B. N.]

2617. — L'AIGLE, Almanach national

et napoléonien. i852. || A Paris, chez l'au-

teur, 91, rue de Seine. In-4.

Almanach publié par Lcon de Chaumont, arec

iriiclci sur les fastes de l'Empire.

(Voir, plus haut, L'Aigle de 1S49.)

[Coll. de l'auteur.]

2618. — ALMANACH CHANTANT,
illustré. Choix des plus jolis chansons

françaises. Gravures par les premiers

artistes. Prix : 5o centimes || Paris, Dela-

rue, libraire-éditeur. iS52 à nos jours.

I11-16.

Vignette coloriée sur la couverture (un vieux

maître de danse avec d'énormes lunettes, raclant

du Tiolon). Recueil de chansons comiques et popu-

lairea, avec vignettes dans le texte, dont la collée-

lion constituera un chansonnier de la France pen-

dant la seconde moitié du siècle. Sur le litre

iottrieuron lit* illustré par H. Émy * puis, quel-

ques années apris, s par Tclory >.

[Coll. cat. l5 fr.1

aôiq. - ALMANACH CO.MMERCIAL
ET ILLUSTRÉ DE L'EXPOSITION DE
LONDRES, i853.||A Paris, chez Prévost,

30, rue Cadet. In- 18.

Nolicaa at comptas rendus illustrés sur les pro-

duits da l'Eiposiiion, avec vue (énérala de l'Ei-

position.

(Coll. dt l'autaur.J

if,io. - ALMANACH DE LARMÉE
FRANÇAISE pour ih!n. (5o centime».}

Il
Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 18.

In-32.

Almanach rédigé, lui aussi, dans un esprit de

glorification de l'armée et illustré de vignettes.

2621. — ALMANACH DE L'AR.MÉE
pour i852.

Il
A Paris, chez Léautey, rue

St-Guillaume. In-i6.

Publication destinée aux casernes, rappelant les

actions d'éclat de l'armée.

2622. — ALMANACH DE NAPO-
LÉON, NÉ ROI DE ROME, pour i852.

Il
Paris, Galeries de l'Odéon. Palais-Na-

tional. Passage Jouffroy; Lyon, chez Bal-

lay et Conchon. Prix: 20 cent. In-8.

Sur la couverture, le duc de Reichstadt à son

lit de mort; sur le titre, buste de l'Impératrice.

Contient, en six chapitres,l'histoire et le martyre

du roi de Rome. Publication signée L. C. [et

attribuée à Léon de Chaumont.

[B. N.l

2623. — ALMANACH DE SUFFR.\GE
I", pour i852. Il Paris, galeries de l'Odéon,

Palais National, Passage Jouffroy. In-8.

Titre pris sur une couverture imprimcf, desti-

née à rajeunir l'ouvrage précédemment publié :

Histoire merveilleuse Je Suffrage I. — Poésies par

M. Adolphe Joly. l'Agonie du Vengeur, Rouget de

risie composant la Marseillaise. — Avec calendrier

ajouté.

(B. N.]

2614. — ALMANACH DES CORPO-
R.\TIONS NOUVELLES. 1 852 (Société de

la Presse du Travail.) [Épigraphe :
]

Je m'en vais conquérir la terre,

J'ai remplacé Napoléon;

Je suis le Prolétaire.

(P. Dupont.]

Il Paris, au bureau de la Société de la

Presse du Travail, rue Saint-André-dcs-

Art», 27. In-i J.

Sur l« litre, ouvrier en tablier. Derrière lui une

locomotive sur laquelle 00 lit : Travail. •

Avia aux lecteurs par tes auteurs, Panet, Des-

noulins, l.augrand. Articles sur les sciences. lea

arts et l'indusirie. (Jurandes et malitiics. par Louis

Blanc: da I élément corporatif cbci las ailîMa*,

par Alphonse Drevel, «(c.)

[Coll. dt l'auteur]

38
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2625. — ALMANACH DKS FEMMES
pour i852, publié par Jeanne Deroin.

(i" Année). Prix: 5o cent. || Se trouve à

Paris, chez l'éditeur, 202, faubourg Saint-

Honoré. i85i. In-i6.

L'auteur, la citoyenne Deroin, déclare en une

introduction que l'almanach doit indiquer les varia-

lions et les tendances diverses des esprits et le

progrès des vérités sociales. Conséquemment, cet

almanach porte sur le droit des femmes à la liberté

et à l'égalité sociales, sur l'organisation du travail

et l'abolition de la peine de mort.

Nombreux articles sur la réforme du costume

féminin, sur les femmes, médecins, militaires,

pilotes, etc., la plupart extraits de journaux ou

revues de l'époque.

Jeanne Deroin ayant été exilée après les événe-

ments de i852, l'/l/uu/ijc/i des Femmes se trans-

porta à Londres où il parut en anglais et en fran-

çais (voir tome II, Angleterre.)

[Coll. de l'auteur.]

2626. — ALMANACH DES MÉTIERS
pour i852.

Il
[ParisJ. G. de Gonet, éditeur,

6, rue des Beaux-Arts, Martinon, libraire,

4, rue du Coq-Saint-Honoré. In-i6.

Couverture dessinée par Geoffroy, représentant

les ouvriers des différents corps de métiers. Calen-

drier des métiers et articles sur les métiers (Patrons,

Boulangerie, Boucherie, Imprimerie, Maçons, Pein-

ture et Vitrerie, Maréchaux-ferranis, Compagnon-

nage, Enfants de Salomon, de maître Jacques, du

père Soubise, petits métiers, petits commerces) avec

illustrations d'Henri Monnier, provenant du volume

de la BédoUière sur les métiers.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2627. -ALMANACH DES RUES DE
PARIS, contenant : l'indicateur des rues

de Paris... le tarif des voitures de place;

l'itinéraire des omnibus... les édifices. .

.

les ministères... les théâtres et les che-

mins de fer. Prix: 5o cent. ||
Paris, chez

tous les libraires. (i852). In-i8.

La couverture imprimée sert de titre. Un des

nombreux indicateurs, comme il en fut souvent pu-

blié durant la période de 1849 à 1860.

[B. N. -Le, 3i.]

2628. - ALMANACH DES SPECTA-

CLES pour 1852, contenant un Almanach

entièrement nouveau, indiquant, jour par

jour, la date et les.titres de tous les ouvra-

ges représentés pour la première fois en

i85r, sur les théâtres de Paris. — Les

noms de MM. les auteurs et compositeurs.
— Les événements dramatiques remar-
quables. — La nécrologie. — Les plans

exacts des quatorze principales salles de

spectacle de Paris, etc. Les théâtres fran-

çais à l'étranger, etc. [suit une longue

nomenclature de matières, sans grand

intérêt.] Sous la direction de M. Palianti.

— Première année. || Paris, chez E. Brière,

55, rue Sainte-Anne, et chez tous les édi-

teurs de gravures et libraires. i852-

i853. In-i2.

Complément de la publication précédente de

Palianti : Les Salles Je SpecUcles [iS^ty). Cet alma-

nach eut un grand succès ; en moins de six semai-

nes, la première édition était épuisée. La seconde

année contient des renseignements sur la propriété

littéraire.

[Coll. Arthur Pougin.]

[Les deux années, cat. Sapin, 10 fr.]

2629. — ALMANACH DES THÉÂ-
TRES, i852. Calendrier pour i852. Calem-

bours dramatico - folichonno- littéraires

(jeux de motsdeMM. Emile Viltard, Chris-

tian, Francisque Noël, Lebel, Théol,

Pelletier, Boituzet,Markais, Gerpré,Léon-

tine. Brasseur, Boisselot, Edouard Clé-

ment,PauI Legrand).— Unevisiteau palais

de Cristal. — M^^Gargouillard en train de

plaisir. — La chanson de Mauricette.

Il
Paris, Dechaume, éditeur, rue Chariot,

63. i852. In-i2.

Almanach sans valeur, avec un choix de chan-

sons.

[Cat. 4 fr.]

[Coll. Arthur Pougin.]

2630. — ALMANACH DU BIEN-ÊTRE
UNIVERSEL pour i852. Publié par une

association d'ouvriers typographes, avec le

concours de plusieurs représentants de la

gauche, d'écrivains et d'ouvriers indépen-

dans. Il Paris, à l'administration de librai-

rie [ou rue Notre-Dame-des-Victoires, 32.]

In-i6.

Almanach portant le litre du journal de de Girar-

din, avec lettre et articles du député de Paris,

entrepris par deux ouvriers typographes, les

citoyens Subilt et Chaudemanche. Articles de

Jorel, Agricol Perdiguier (le Code pénal monar-

chique) , Iimile Jay (l'association ouvrière), etc.,
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avec éphÉmérides de 18^0 à l85i et un chapitre
spécial consacré aui belles actions du peuple.

[B. N.;

263 1. — ALMANACH DU PLAISIR
pour i852. Sport, chasse, théâtres, jeux,
gastronomie, eaux, bains de mer, voya-
ges, fôcs, etc. Rédigé par J. Janin, Mér)-,
Léon Gozian, P. Féval, Comtesse d'Ash,
P. Dupont, Eug. Texier, Alf. Bosquet,
Comte d'Houdetot, Desbarolles, Julien
Lemer.

|1 Paris, Garnier frères et Marti-
non. i85i. Prix: 5o centimes. In-i8.

Almanach avec une série détudes littéraires sur
les sujets qu'indique le titre. Plusieurs articles sont
inédit»; dauires avaient déjà paru dans des ouvra-
ges spéciaux.

(Cat. 4 et 5 fr.]

2632. - ALMANACH DU TRAVAIL,
par des représentants du peuple, des pu-
blicistes et des ouvriers. (Année i852.)

Il Pans, à l'Union des courtiers, dessina-
teurs, graveurs, typographes, ln-32.

La couverture imprimée porte : Bibliothèque
du ptufle. . . Sur le litre, gravure allégorique rela-
tive au suffrage universel.

Recueil d'anecdotes et de chansons patriotiques,
illustré de mauvais bois.

[B. NV

2633. - ALMANACH DU TROUPIER
[de terre et de mer.; Histoires de bord et
de garnison.

|j Paris, Librairie Pagnerre,
:

ruedeSeine.(i852-i854: 3 années.' In-i6.
|

Histoire des différents grade» existant dans l'ar-
'

•née française, statistique militaire, relations de
|

batailles, combats mémorables, monuments élevési '

I» gloire des arméei françaises, anecdote».

[Coll. de l'auteur
]

2634. - ALMANACH DU VILLAGE
\

pour i852. publié par le citoyen P. Joi-
\

gneaux, représentant du peuple, avec la î

collaboration des citoyens Gilland, Ma-
\

thicu (de la Drômc), Agricol Perdiguier,
!

Curnicr, Saint-Romme et Aubry ^du i

Nord), représentants du peuple. Suivi des !

foires de» département».
|| Pari», Librairie

de la Propagande démocratique et sociale '

européenne. Secrétariat : rue des Bons- I

Entants, 1. In-i6.

A signaler parmi les articles :

l.e» deus •griculiurti (Saini-Romme). - Le»
théiire» de la fuiro (considérations philosophiques,

|

par Gilland). — Ce que peuvent les paysans avec
le sufi'rage universel (Mathieu de la Drome.)

[Coll. de l'auteur.]

2635. — AL.MANACH HISTORIQUE
ET CHRO.NOLOGIQUE DES B.UXONS
et des diverses ascensions qui ont eu lieu
jusqu'à ce jour, description exacte du
navire aérien de .M. Pétin, suivie de ia

mère Godichon au premier départ du
navire aérien. Prix : 10 centimes. || Paris.
i852. In-8.

Mentionné par Gaston Tissandier dans sa Bi'-

iliografhie Atronaulique.

2636. - ALM.\NACH ILLUSTRÉ DU
PALAIS DE CRISTAL. 100 dessins par
les premiers artistes représentant les
chefs-d'œuvre de l'Exposition de Londres.
Notice sur l'Exposition et liste des récom-
penses accordées aux exposants français.
Prix: 5o centimes. Il Paris, au bureau du
Palais de Cristal, 24, passage Jouffroy,
P. .Martinon, et chez tous les libraires.
i852. In-4.

Cet almanach s'ouvre par une amusante préface-
réclame que je crois devoir reproduire ici parce
qu'elle donne bien l'impression générale produite
par cette première grande eipo>ition universelle :

« 11 parait, du moins les affiches et les journaux
nous le disent, il parait qu'il est d'autres alma-
nachs que VAImjnjch du PjUia dt Crisul ! Il est
donc possible qu'en une revue de I année 1 85 1. il

soit question d'autre chose que de l'Exposition
universelle?

< Il est donc possible, dans de telles circons-
tance», après un tel événement, que Tannée i85l
aboutisse à autre chose qu'à VAlmanach du Pain,
dt Cristal ?

« Voilà, certes, de» prétentions bien étrange»!
« Car, dites-moi, pendant toute cette année i85i,

a-i-on pu chercher l'univers ailleurs qu'a Londres,
dans cette montre gigantesque où il était tout
entier, écréme ou plulit résumé, quintcssencié,
puis comprimé, ramassé, étouffé, tassé, écrasé, nais
tout entier, comme le géant des Shtlt ti unt \uitt
dan» aa cassette, comme Aimodée dans >a fiole?

• list-il, dan» l'année 1 83 1, d'autres événement»
que cette course univer»e:ie et incessante?

« Dan» tous le» steamers à basse ou à haute pres-
sion, i roue» ou à hélice»,

De tous le» vai»seaux,

De touiet le» frégates,

Ua tous les bricks,

De toute» le» goélettes,

De toute» le» chaloupts,

De tous le» canot»,

De tau» les tiquifi,



596 LES ALMANACHS FRANÇAIS [l852

De toutes les pirogues,

De toutes le» jonques,

De tous les yachts,

De tous les wagons,

De toutes les berlines,

De toutes les chaises.

De tous les tilburys.

De tous les bogheys,

De tous les traîneaux,

De tous les corricoli.

De tous les voiturins,

De toutes les pataches.

De tous les fiacres,

De tous les cabriolets,

De tous lesmilords,

De tous les omnibus,

De tous les palanquins.

De toutes les échasses.

De tous les patins,

De tous les ballons.

De toutes les jambes,

De toutes les cannes,

De tous les pilons,

De toutes les béquilles.

De toutes les chaises à roulettes,

« De toutes les assiettes à cul-de-jatte, convergeant

en hâte vers un seul point, un seul centre, un seul

but, un seul rêve, le Palais de Cristal 1

< Y a-t-il eu, diles-moi, en l85l, d'autre spec-

tacle que ce kaléidoscope, que cet arc-en-ciel im-

mense, mobile et varié à l'infini, que cet arc-en-

ciel ou plutôt cercle miroitant, se reflétant et se

développant sans cesse, et fondant en des nuances

étincelantes, éblouissantes, et le paletot du conti-

nent, et le turban oriental, et le doliman de l'Al-

banais, et le plaid de l'Écossais, et les espadrilles

de l'Espagnol, et l'habit noir d'Albion?

< Ya-i-ileu d'autre spectacle quececercle mobile,

porté, traîné, enlevé, naviguant, caracolant à che-

val, à dos d'éléphant, de dromadaire, de dauphin,

de zèbre, de lion, ou de crocodile : que ce cercle

sans cesse élargi, sans cesse se resserrant, puis

étreignant, puis envahissant Hyde-Parke, qu.,

pendant six mois, a tout englouti?

« Y a-t-il eu d'autre comédie, en l85l, que

l'univers blêmissant, gémissant, et bien pis encore,

avec un entrain, un ensemble de damnés? Car

Londres avait imposé au genre humain tout entier

trois heures au moins de mal de mer.

« Y a-t-il eu d'autre bruit que ce bourdonnement

universel aux grandes journées de l'industrie?

N'est-ce pas là le grand bruit qui a couvert tous

les bruits de l'année ?

. Enfin, V a-t-il eu, en l85l, d'autre univers que

le Palais de Cristal, d'autre espèce humaine que

ses visiteurs ?

« Et il est d'autres almanachs que l'Alman^ch du

Pdhh de Cristal ! ! !

ï Démence, dérision I

1 Est-ce VAlimnach Comique, l'Almaïuch DrôU-

ùque, VAlnunach Prophétique, c\.z. .
.'i

c Car nous ne craignons point de leur donner la

publicité de nos trois cent mille exemplaires.

« L'Almanjch Comique, VAlmanach Drolatique,

comme si nous étions, en i852, pour nous amuser I

€ VAImanach Prophétique, comme si nous n'étions

pas gouvernés par l'imprévu !

« h'Almanach des Coulisses, comme s'il y en avait

encore.

c L'Almanach pour rire. Celui-là, j'espère, nous

ne serons pas obligés de le prendre au sérieux.

« VAImanach du Diable, comme si quelqu'un y

croyait aujourd'hui !

« Et tous les almanachs qu'il plaira à tous les

désœuvrés d'imaginer, comme s'il y avait à cette

heure un autre almanach possible que celui qui

prétend vous dérouler toutes les merveilles de ce

château, ou plutôt de ce septième ciel des contes

de fées!

« Non, il ne peut naître, mériter de l'intérêt et

prospérer, en incomparable année, d'autre almanach

que l'incomparable Almanach du Palais de Cris-

tal I »
« ET CET ALMANACH 1 !

« LE VOILAI I! »

[Coll. de l'auteur.]

2537. — ALMANACH LÉGISLATIF,

i852. 11 Paris, F. Prévost. In-i6.

Publication concernant la Chambre des députés,

avec des études rétrospectives sur le pouvoir légis-

latif. ,.^ . .

[D'après un catalogue de libraire.]

•z638. - ALMANACH LUNATIQUE.

i852. 25 cent, [puis 5o cent.] H Paris, Pa-
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gnerre, libraire-éditeur, rue de Seine, 18,

[puis Dépôt central des Almanachs, et

Pion, rue Garancière.] i852 à nos jours.

Gr. in-i8.

Couverture tirée, d'abord en blanc, puis en bleu,

â partir de la I2« année, et dessinée par H. Emy.
(Une lune avec des personnages sur le nez, dans

les yeui et dans la bouche.) Vignettes de tous les

dessinateurs, d'après les clichés des journaux

VIlluslraiion et le Charivari. Pour les dii premières

années, la couverture sert de titre : à partir de

1862, il y a un litre intérieur avec vignettes d'en-

h Luftjtitfu

Avait d'abord 33 pages, puis 98.

De tous les almanachs populaires, c'est peut-itre

celui qui, à l'origine, obtint le plus grand succès.

[Coll. de l'auteur.

J

ï63o. — ANNUAIRE DE L'ORDRE
IMPÉRIAL DE LA LÉGION D'HO.NNEUR,
publié par les soins et sous la direction de
la Grandc-Chancclicric. Année i85î.

Il
Paris, Imprimerie Impériale. In-8.

Seul ouvrage officiel publrc sur la matière, con-
tenant la liile générale des légionnaires vivant en

iHi7. Cet annuaire n'a pas été continué.

[Bibl. de la Chancellerie de la Légion d'honneur.

]

2640. - ANNUAIRE DE LA MARINE
ET DES COLONIES (1). || Paris. Impri-

(I) A partir d« |858, ^>i>iu4iV< J, /j Mtrint,
tout court. En 1870, l'on reprit l'ancien titre • cl

dt« Colonies. •

merie nationale [puis chez Paul Dupont
et Dumaine; puis chez Berger-Levrault].

i852 et suite. In-8.

Calendrier avec épbémérides historiques ayant

trait â la marine, et chronologie des ministres de

la marine depuis 1820. Suite de VEtjt général de

h Marine [voir plus haut, n» 14 14).

Publication ofâcielle renfermant la liste des

officiers, les consulats, l'état des bâtiments, les lois

intéressant le personnel de la marine.

Devint, en 1871 : Ministère de la Marine et de'

Colonies. Etat du Personnel de la Marine. Décem-
bre 1871. Il Versailles, Imprimerie nationale.

A partir de 1872, reprit son ancien titre.

[B. N.]

2641. — ANNUAIRE DU CORPS DES
MÉDECINS MILITAIRES. || Paris, ^ei-ue

scientifique et administrative des méde-
cins des armées de terre et de mer, rue

Childebert, 11, près la place St-Germain-

des-Prés. 1852. In-8.

Liste du personnel militaire de santé.

(B. N. - ^]
2642. - AN.NUAIRE DU THE.\TRE.

Répertoire du mois, premières représen-

tations, reprises, analyses des pièces du

mois, nouvelles dramatiques, program-

mes, spectacles, etc. || Paris, i852, janvier

et février, ln-8.

Répertoire qui devait paraître mensuellement,

mais dont il n'existe que quelques fascicules.

[Cat. Sapin, Q h,]

2643. — ANNUAIRE SPÉCIAL DU
CORPS DE L'INTENDANCE MILI-

TAIRE... Juin i852.
Il
Paris, Ladrangc,

in-8 oblong.

Liste du personnel, avec les règlements et les

modifications par lesquelles a passé ce corps.

IB. N.]

2644. — LES CANCANS, Petit alma-
nach de la < Chronique de Paris 1, par

II. de Villcmessant. Prix : 1 franc. |l En
vente : chez Dentu, au P11la1s-R0v.1l, et

aux bureaux de la Chronique de Pans, 92,

rue de Richelieu. i832. In-32.

Quintessence des nouvelles à la main ins«ra<a,

pendant deui ans, dans la Chronique de Parti.

Historiettes, boni mot*, épigrammet.

loll. H, l'auteur.

1
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2645. — ÉTAT GÉNÉRAL DU PER-
SONNEL DU MINISTÈRE DES TRA-
VAUX PUBLICS...

Il Paris, Carilian-

Gœury et V. Dalmont. Vers i852. ln-8

et gr. in-8.

Liste du personnel, avec Us règlements géné-
raux, les noms, jours et heures d'audience des

ministres.

[B. N. - Le, 25.]

2646. — ÉTRENNES A LA JEUNESSE
CHRÉTIENNE. Pour 1832. Par F.-P.-B.

Première année.
|| Versailles, Beau jeune,

Imprimeur-Éditeur, rue Satory, 28. In- 12.

Almanach rédigé par le frère Philippe, qui

devint directeur des Ecoles chrétiennes des frères.

Il contient des histoires, récits et anecdotes, desti-

nés à instruire les enfants en les amusant.

[B. N. -R, 35391.]

2647. — LE GRAND ALMANACH DES
SONGES, avec l'explication claire et com-
plète des rêves, visions, etc., pour la pré-

sente année.
|| Paris, chez Delarue, quai

des Augustins, 11. In-i8.

Publication populaire donnant la quintessence

de tous les livres de songes.

IBibtiograj^hie de la France.]

2648. — LE GROS BLAGUEUR, Al-

manach pour la présente année. ||A Paris,

chez Delarue, 11, quai des Augustins, 11,

et chez tous les principaux libraires.

i852 et suite. In-32.

Recueil de farces, blagues et bons mots. Publi-

cation populaire, avec calendrier.

(B. N. Il Bibl. de Lille.]

2649. — LE PEUPLE, Almanach pKîur

i852. Il
Paris, à la Librairie, passage

Dauphine. In-32.

Triangle égalitaire sur le titre. La couverture

donne les noms des auteurs des articles ; Ledru-

Rollin, Henri Martin, Esquiros, Pierre Leroux,

Schœlchcr, Fauvety, Pierre Vinçard, Perdiguier,

Louise Colet, Gustave Mathieu, Etienne Arago,

Félix Pyat, Treilhard, Lachambcaudic.

Médaillonde Ledru-Rollin par David d'Angers,

et vignettes de Marvillc dans le goût révolu-

[B. N.]

265o. — AGENDA-FORMULAIRE DES
MÉDECINS PRATICIENS pour i853 où
l'on trouve : i« Un petit Dictionnaire de
Médecine et de Matière médicale...; 2*

un Annuaire de Thérapeutique; S" un
grand nombre de renseignements utiles •"

les Facultés, les Sociétés savantes

4° le Dictionnaire des Rues de Paris, etc.

Publié par le D' A. Bossu, médecin de

l'hospice Marie-Thérèse... [Nouvelle édi-

tion refondue.]
|| Paris, au Bureau de

l'Agenda, 3r, rue de Seine [puis Delahaye

et Lecrosnier]. 1853-1887. In-i 2.

S'est continué jusqu'à ce jour, sous le même titre,

mais avec des modiBcations dans le sommair

[B.N.-J11I]

265: . — L'AIGLE I.MPERIALE, ALMA-
NACH NAPOLÉONIEN. (Année i853.)

il
Paris, Boussard, Libraire-Éditeur, rue

Richelieu, 27. [Puis chez Ruel aîné, rue

Larrey, et, plus tard, chez Renault, rue

d'Ulm.] Prix : 5o centimes. i853-i86i.

In-32.

La première année a le même texte que l'Aima-

nach de la Présidence. (Voir plus loin, n° 2657).

Sur le titre de la deuxième année sont les armes

de l'Empire.

Anecdotes diverses sur les deux Empires. A
partir de la 4" année, les principales matières se

trouvent énoncées sur le sommaire. L'année lS56

contient une intéressante étude sur les types mili-

taires, véritable histoire de l'armée depuis les ori-

gines.

Mauvaises vignettes sur bois. Calendrier avec

éphémérides.

[B. N.]

2652. — ALMANACH BIOGRAPHI-
QUE DE S. A. M"" LE PRINCE LOUIS-

NAPOLÉON, et le Triple Nostradamus

pour i853. Contenant : t° une notice bio-

graphique sur le prince Louis-Napoléon.

—

2» La constitution de la République fran-

çaise. — 3° La loi sur l'organisation de la

garde nationale. — 4° La loi sur les con-

seils départementaux et municipaux. —
5» Les principales foires, etc. ||

Pans, chez

Delarue, Libraire, Quai des Augustins,

II. (i852). ln-32.

Almanach populaire sans intérêt, avec un mau-

vais portrait sur bois du prince-président.

[B. N.j
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2653. - ALMANACH COMIQUE DES
VIVEURS. 5o centimes. Il Paris, chez Si-

mon Dautreville (i833-i856). In-i8.

Nombreuses vignettes dont plusieurs de Quillen- :

bois. Texte isns intérêt : recueil de fïrees et bons

mots.

a654. — ALM.\NACH CONSTITU-
TIONNEL DE L'EMPIRE FR.ANÇAIS.

Avènement de Napoléon III. Recueil inté-

ressant pour iUbi. Il A Lille, chez Bloc-

quel-Castiaux. [A Paris, chez les mar-

chands de nouveautés]. In-32.

Publication de propagande populaire, donnant le

texte de la constitution de l853 et un historique

des événements qui amenèrent le rétablissement

de l'Empire.

2633. - ALMANACH DE LA LITTÉ-

RATURE, DU THÉ.\TRE ET DES
BEAUX-ARTS, avec une Histoire [drama-

tique] et littéraire de l'année, par .M.Jules

Janin, avec huit beaux portraits.

Il
Paris, Pagnerre, éditeur, rue de Seine.

75 cent. 1833-1869, i3 années. Petit in-

18 carré.

Courerlure allégorique de H. Emjr tirée en bleu.

Cet tloisnach est asseï précieux pour le mouve-

ment littéraire et dramatique de l'époque et par

•e* notices nécrologiques. Les portraits de littéra-

teur! et d'artistes qui y figurent sont des gravures

sur bois provenant des périodiques illustrés.

[Cal. Je 8 à 10 fr. la collection.]

[Cat. Sapin : collection, li h.]

2636. - ALMANACH DE LA POLI-

TESSE. Nouveau guide pour se conduire

dans le monde, publié par Louis V'crardi.

Il Pari», Passard, Librairie-Éditeur, 7,

rue des Grands-.\ugustins. i833 et suite.

In-18.

Coniieni les règles de la politesse et 1 art Ja

se conduire daiu le monde.

Fut d< nouveau publia en |8S5-|S36 et iSâl,

lous le titre ;

— AlmjiiJtk au bon Ton il et U PoUlitlt frin-

ftiu. Nouveau guide pour se conduire dans le

monda.

La Icite restait toujours absolument identique.

[B. N. — R, 16351.!

2637. — ALMANAt:iI l>i: LA PRÉSI-

DENCE OU DES 7.600,000 NOTES NA-

POLÉONIENS. (Année i853.) || Paris,

A. Courcier, Libraire-Éditeur, 9, rue Hau-

tefeuille. In-i6.

S'ouvre par un avis aux lecteurs sur le travail,

l'ordre et le respect aux lois, sources de tout bien-

être. L'éditeur Charles Ch... déclare qu'il a voulu

rendre hommage aux électeurs du prince Napo-

léon et qu'il espère faire bientôt paraître son aima-

nach sous un litre plus en rapport avec la majesté

d'une grande nation, c'est-à-dire sous le titre de :

i Almanach de l'Empire français. •

Contient un calendrier : • Gloire de la France

sous la République, le Consulat et l'Empire •;

des > Souvenirs historiques d'une ancienne femme

de chambre de la reine Horiense • ; des articles sur

Napoléon I, sur le prince Louis, roi de Hollande;

sur les généraux Cavaignac.Changarnier, Lamoii-

cière et « ceux qui voulaient faire arrêter le Prési-

dent de la République >, en6n des poésies : Louis-

Napoléon, ronde bourguignonne, le Président de la

République, chanson normande, cantique militaire

des Invalides, en l'honneur d'Emile Marco de

Saint-Hilaire.

Avec quelques vignettes assez bien tirées. Sur

le litre, en forme de médaille, Napoléon I et le

prince-président.

Parut effectivement, l'année suivante, comme le

désirait l'éditeur, sous le tiire de ;

— Atminich dt fEmpirefrjitçjis. —Même texte.

La seule différence consiste en une nouvelle pré-

face : « Jour glorieux, l'Empire est enfin proclamé. >

[B. N.]

2658. — ALMANACH DE LA PUBLI-

CITÉ, contenant tous les renseignements

utiles aux étrangers pour visiter Paris, et

les adresses des principaux marchands et

fabricants de la capitale. i833. ||
Paris,

chez H. Citron, Libraire, place Cadet.

ln-16.

Pur livre de renseignements servant de guide aux

étrangers, et destiné à être distribué.

[B. N. — Le, Ji]

2659. - ALMANACH DE TOUT LE

MONDE pour i833. Prix : 5o centimes.

I,
Paris, chez M»» Bréau, éditeur-libraire,

144, rue du Bac. In-iO.

Avec vignettes provenant d'autres publications.

Almanach populaire contenant un guida des

gardes-malades itcceiies pour tisane»), un résumé

chronologique des inventions et découverten la

liste des sénateurs et députes, etc.

Publication n'ayant aucun rapport avec l'aima-

nach du mtmi nom publié m t85o. ^Voirn» }>i\
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2660. - ALMANACH DES ENFANTS.
Recueil de compliments et de modèles de

lettres, par Hilaire Le Gai.
|{ Paris, chez

Passard, Libraire - Éditeur, 7, rue des

Grands-Augustins. Prix : 5o centimes.

i853. In-i8.

Recueil dans le genre et dans l'esprit de ceux

qui paraissaient en si grand nombre sous le pre-

mier Empire et la Restauration.

2661. — ALMANACH DES JEUX, par

Hilaire Le Gai. Il Paris, chez Passard,

Libraire-Editeur, 7, rue des Grands-

Augustins. i853. Prix : 5o centimes.

In-i8.

Recueil donnant les règles de tous les jeux de

société.

2662. — ALMANACH DES MUSES ET
DES GRACES. i853. Collaborateurs :

Mmes Louise Colet, O" d'Ash, Eug. Ni-

boyet, Lesguillon, Roger de Beauvoir,

Fanny-Denoix-des-Vergnes; MM. Méry,

E. et A. Deschamps, Auguste Barbier,

Barthélémy, Lacaussade, O. Lacroix,

Edouard Joany, J. Canonge, Louis Es-

nault, etc. Prix : i franc. || Paris, Ledoyen,

libraire-éditeur, Galerie d'Orléans. In-12.

Almanach de poésies, les unes inédites, les au-

tres déjà publiées dans divers recueils de l'épo-

que, précédé de notices sur les souverains.

Cet almanach visait à reprendre VAlmanach des

Grâces, mais sans la grâce et l'élégance du siècle

précédent,
[Coll. de l'auteur.]

2653. — ALMANACH DES SOUVE-
NIRS DE L'EMPIRE. Bonapartiana. Anec-

dotes, Bons mots. Traits sublimes. Sail-

lies, Pensées ingénieuses de l'Empereur

Napoléon. Publié par Hilaire Le Gai.

(Année i853.) || Paris, Passard, Libraire-

Editeur, 7, rue des Grands-Augustins.

In-i8.

Réimpression, sous forme d'almanach, du Bona-

partiana de Cousin d'Avallon {i833), et choix de

pensées de Napoléon, fait d'une façon très judi-

cieuse par M. Hilaire Le Gai.

[B. N.J

2664. — ALMANACH DES THEATRES,
i853. Contenant les lois, extraits de lois,

règlements, ordonnances et décrets con-

cernant les entreprises théâtrales. — La
statistique de l'année. — Une notice his-

torique concernant chacun des théâtres

de Paris. — Le prix des places. — La
composition des administrations et des

troupes. — La liste complète des ouvra-

ges représentés à Paris depuis le 1" sep-

tembre i85i jusqu'à ce jour. — Premières

représentations. — Débuts. — Rentrées.

— Représentations extraordinaires. — Le
relevé des recettes dans les théâtres, les

bals et les concerts. — Les droits d'au-

teurs. — Les archives de la Société des

Artistes dramatiques. — La Société des

Compositeurs et Editeurs de musique. —
Calendrier, etc. || Paris, chez Dechaume,
libraire-éditeur, rue Chariot, 63. In-i8.

Suite de l'Almanach des Théâtres de i852, mais

sans chansons.

[Cal. : 4 fr.]

[Coll. Arthur Pougin.]

2665. — ALMANACH DU BARON DE
CRAC, illustré de jolies vignettes dans le

texte, publié par Hilaire Le Gai. 1| A Pa-

ris, chez Passard, Libraire-Éditeur, 7, rue

des Grands-Augustins. i853. In-i8.

Recueil d'historiettes, de « craques > et de bons

mots.

Vendu, comme la plupart des publications de

Passard, pour la modeste somme de 5o cent.

[Cat. : 2 fr. 5o.]

[Coll. de l'auteur.]

2666. — ALMANACH DU TINTA-
MARRE, pour i833, par Mathieu Lance-

blague. Par MM. Commerson, E. Va-

chette, Salvador, J. Tournachon, Be-

lan, etc. 200 vignettes par Nadar. Prix :

5o centimes. || Chez Martinon,4, rue du

Coq-St-Honoré [puis, 14, rue de Grenelle

St-Honoré.] (i853-i855 : 4années.) In-i8.

Le titre est imprimé dans un encadrement de

têtes comiques. Pour l'an lS55, il est tiré en

rouge. A ajouter aux humoristes dont les noms

figurent sur le litre :E. Furpille, Dalès, H. Ma-

xance, H. BrioUet. C'est certainement la publica-

tion la plus amusante de l'époque, une sorte de

crème du « Tintamarre s^ donnant la quintessence

du « cilrouillardianisme >. L'almanach, comme le

journal, a eu ses petites affiches désopilantes. En

pareille matière les titres disent long. Signalons

donc, entre tous, « La marchandesoupomanie,Gran-

deur et décadence de la lorette pour faire suite à
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la décadence des Romains; Canards des quatre

saisons ; Aneries des grands journaux : Nouveau
petit A:b:r': P-:^:;! i: rc:;-cî, rr" ;:i;=. moyens

(,ouv JCS.,„,. 1- NaJj

pour rendre l'existence douce et peu coûteuse,

dédié aux classes nécessiteuses ; Pfaysiologics

dÏTerses. >

[Cat. de 2 fr. 5o à 4 fr. l'année.]

2667. — ALMANACH IMPÉRIAL, pour

i833, présente à Leurs Majestés. || Paris,

chez Guyot et Scribe, puis (à partir Je

1867], chez Berger-Levrault. 1853-1870.

In-8.

Suite de l'/l/mj/ucA Njfionj/. (Voir, plus haut,

n* 3398). La première année est curieuse, parce

qu'elle donne les chanfjementi opérés par le nou-

Teau gouvernement impérial.

Sur le titre, les armoiries du second Empire, de

(rand format d'abord, et, à partir de 1867, du
module des pièces de 5 francs.

(B. N.)

ï668. - ALMANACH-MANUEL DU
JARDINAGE, par M. Ragonot Godcfroy.

Il
Pari», chez PassarJ, Libraire-Éditeur,

7, rue desGranJS'Auguitins. i853. In-i8.

Almanach de spécialité destiné aui amateur».

Pria : 5o ceniimts.

3r,r„j. —ANNUAIRE DE lîELLEVILLE
ET DE MÉNILMONTANT, publié par

les soias de l'administration municipale.
(,re.2e années, i853-i854.) Il Belleville.

iinp. de Galban, 2 vol. In-i8.

Simple annuaire local, avec quelques indications

historiques.

[B. N.]

2670. — ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE, tome
1". i853.

Il
Paris.

Annuaire donnant les statuts et la liste des

membres de la Société et contenant, en outre, des

travaux spéciaux.

2671. — ANNUAIRE MILITAIRE DE
L'EMPIRE FRA.NÇAIS, pour l'année

i853. Publié sur les documents commu-
niqués par le Ministère de la Guerre.

Il
V" Berger-Levrault et fils, Libraires-

Éditeurs, rue des Juifs, 33, à Strasbourg.

Paris, Dépôt général chez Reinwald.

(1853-1870.) In-8.

Suite de \'Annuaire Militaire Je h République

Française (voir, plus haut, n' 3472). Êphémérides

militaires et répertoire alphabétique comme pour

les années antérieures. Aigle couronné sur le titre.

[B. N.]

2672. — ANNUAIRE THÉÂTRAL IL-

LUSTRÉ, DRAMATIQUE ET MUSICAL.
Le personnel des théâtres de Paris et des

départements; la nécrologie delà majeure
partie des musiciens célèbres ; des anec-

dotes inédites et autres, et des notices sur

les artistes retirés et décédés des premiers

théûtres,donnant en illustrations le Monu-
ment de Molière, le fac-similé de sa

signature, le portrait de Mi'« Anais, des

Français ; celui d'une actrice espagnole

et un personnage des Huguenots (Saint-

Uris). I" année, t8ii3. Prix : I fr. i.^ccnt.

Il
Paris, Tresse, Libraire, Palais-Royal ;

Charlieu, boulevard Saint-Martin; M.

I.évy, rue Viviennc; Duverger pire,

34, rue Sainte-Anne. Décembre iS5i.

1853-1854. In-18.

Almanach rédigé par Duverger, ancien directeur

de spectacles. Les portraits sont de mauvais boi»

ou des lithographies.

L'année t85.| donne les portraits de Rachel. un«

scène des MfJecim de .M. de Pourceaugnac. un

nouveau personnage des Huguenot* ^Raoul da Nao-
gis) et une danseuse portU|;ai*«.

[Coll Arthur Paulin.)
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2673. — CALENDRIER POUR i853,

par Cham. |1 Paris, au bureau du Chari-

vari. In-4.

Album de caricatures sans texte autre que les

légendes, avec le calendrier du mois, à chaque

^^^''
[Coll. de l'auteur.]

2674. — JEAN GUÊTRE. ALMANACH
DES PAYSANS, DES MEUNIERS ET
DES BOULANGERS, par Pierre Dupont.

Il
Paris, J. Bry aîné, libraire-éditeur, 27

rue Guénégaud. i853-i854 : 2 années.

In-i2.

Almanach placé par le grand chansonnier popu-

laire sous le vocable de ce type du père de famille

de l'ancienne France, s'adressant à ceux qui ense-

mencent et à ceux qui font vivre l'humaniié.

Couverture illustrée.

Ce premier essai ne réussit pas et n'eut que deux

années. La tentative devait être reprise, en 1S60,

par l'éditeur Pick (voir, plus loin, n» 2S24).

2675. — LE PETIT MÉNESTREL,
almanach chantant pour la présente an-

née. Prix : 10 centimes. || Paris, chez

Durand, éditeur, rue Rambuteau, 32.

(i853).In-32.

Publication de colportage. Petit recueil de chan-

sons, avec calendrier.
[Coll. de l'auteur.]

2676. — SOUVENIRS D'UN GRAND
HOMME, Almanach journalier pour l'an-

née i853.
Il
Au Dépôt central des Alma-

nachs liégeois et autres, chez Pagnerre,

éditeur, rue de Semé, 14 bis. i853-i866 :

i3 années. In-32.

Almanach populaire dans lequel il est question

de tout, sauf des Souvenirs du Grand Homme. Ce

titre avait donc été pris uniquement pour allécher

le lecteur. Foires des départements et histoires

diverses. Avec vignettes. Sur le titre, faisceau

d'armes.
[B. N.l

2677. — LE TRIPLE ALMANACH
IMPÉRIAL, pour l'année i853. Conte-

nant : les Troupes de France, les Souve-

rains de l'Europe, les Évêques et Arche-

vêques, les Sénateurs, les Représentants

à l'Assemblée législative, les Événements

remarquables..., des Connaissances uti-

les, des Anecdotes curieuses et instruc-

tives, les Foires, etc. .. H A Lille, chez

Bauchet-Catel, libraire-papetier, place du

Théâtre. 1853-1870. In-32.

Almanach populaire, avec petites vignettes.

[B. N.]

2678. — TRIPLE ALMANACH NAPO-
LÉONIEN. "Véritable Liège impérial, pour

l'année 1854. jj
Lille, imp. de Blocquel-

Castiaux. 1834 et suite. In-32.

Avec frontispices se dépliant. Almanach popu-

laire publiant, à la fin, un calendrier historique,

éphémérides de France depuis l'établissement de

la monarchie.

[B. N.]

2679. — LE TRIPLE LIEGE, ou Nou-

vel almanach impérial, pour l'an de grâce

1854. Il
Se vend à Lille, chez Blocquel-

Castiaux. In-32. 1854-1870.

Sur le titre, un Mathieu Laensberg, mauvaise

vignette populaire. Chaque mois contient un bois

ancien.

[B. N.l

2680. — LE VŒU DE LA FRANCE,
Almanach des Français. Prix : broché,

40 cent.; cartonné, 60 cent.
||
En vente à

la librairie de M™^ Breau, 144, rue du

Bac. i852. In-i2.

Sur le titre, aigle tenant dans son bec une cou-

ronne de lauriers, avec l'N.

Prédictions, histoires diverses, maximes, apho-

rismes, le tout se terminant par une histoire popu-

laire de Napoléon et « le vœu de la France», article

signé Charles Mévil (144 pages).
[B. N.j

2681. — LE VŒU DE LA FRANCE,
publié par Hilaire Le Gai. ||

Paris, chez

Passard, libraire- éditeur, 7, rue des

Grands-Augustins. i833. In-i8.

Almanach de souvenirs napoléoniens, publié

sous le même titre que le précédent, et avec le

même nombre de pages.

2682. — ALMANACH-ALBUM DE
L'ONCLE TOM, pour 1854. Publié par

Vlmagerie Moderne. ||
Paris, H. Lebrun,

rue de Lille, 3 ; dans les départements,

chez tous les libraires. In-4.

Vlmagerie moderne était un journal « album

livre II qui obtenait un certain succès. Dans un
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avis, l'éditeur indique qu'il eu pour initiateur

un libraire de Londres qui venait de publier The

uncle Tom's cabin Almjnack. c C'est principale-

meal en vue des campagnes >, ajoute-t-il. c que

nous publions VAlmjnjch de VOncU Tom; il n'est

peut-être pas mal que l'on y sache que tout n'est

pas pour le mieux dans la société républicaine des

États-Unis et. qu'après tout, les nations civilisées

de la vieille Europe n'ont rien à envier à la jeune

Amérique. On a aussi pensé que la France ne

devait pas être accusée d'indifférence envers

M"* Beechcr-Stowe, c l'apôtre de la liberté. >

Donne une notice historique sur la traite des

nègres, et le portrait de M"* Beechcr-Slowe.

[Coll. de l'auteur.]

2683. - ALMANACH ANECDOTIQUE
ET FACÉTIEUX, pour 1854.

Il
Paris, Lar-

rey. 1854 et suite. 5o centimes. In-i6.

Recueil de contes, historiettes et bons mots, qui

parut pendant quatre années.

2684. — AL.MANACH COMPLET DE
I.A CUISINE, à l'usage des maîtresses de

maison et des cuisinières, contenant, etc.

Pour i855.
Il
Châtillon-sur-Seine, Lebeuf

;

Paris, chez les principaux libraires. 1854.

(1 franc chaque volume.) In-i<5.

Cet almanach a paru pendant cinq ans jusqu'en

l'année |838 pour iSSg.

2685. — ALMANACH DÉDIÉ AUX
DUPES. Les ruses des banquistes et des

charlatans démasquées, tours de bate-

leurs, etc.
Il
Paris, chez Delaruc, libraire,

1

1

,
quai des Augustins, 1 1 . In-24.

Almanacb populaire. Frontispice et figure» dans

te texte. Calendrier pour 18S4.
(Bibl. de Lille.]

2686. — ALMANACH DE JEAN RAI-
SIN, joyeux et vinicole, pour l'année

1834. Sous la direction de Gustave Ma-
thieu. Prix : 3o centimes. || Paris, J. Bry

atné, Libraire-Éditeur, 17, rue Guéné-
gaud. 18.^4-1835 [repris en iStîo par E.

Piclc, 3, rue du Pont-de-Lodi]. In-12.

Avtc un second titra destiné par Nadar, Vi-

(ntllet de Nadar, Andrirut, Siaal, Caulier,

N'ombtiui articles (prnie et «er>| par AU. Uau-

getri, Drivcau, Toutscnel. Ilarihei, Champfleury.

Charles Vincent, de la Iledollière. Feinand llct-

noyari. Gusiava Mathieu, I.éon Plée, Mai Duchon,

Pierre Dupont, l.achambeaudie , Audebrand ,

J'^.nni. r.uigard, Eugène Mullar, de La FiatUére.

Glatignjr, etc.. A signaler : Le Cabaret du pire

Cettie, par Delreau; Poésie d'Olirier Basselîn,

avec musique de M"« Emilie Mathieu; Fe'te Jet

Logts à Saint-Germain, par J. Guigard; la Lè~

gende de Jean Raisin, par Ch. Coligny, le Cabare"

lier parisien, par .\u$<andon.

L'année iSôo contient les portraits de Monselet,

Courbet et Chamrfleurv.

Jean Raisin,< compagnon de tous les honorables

et honorés buveurs >, trinquait a la santé de la

France ei de l'Itille. à la fraternité de tout les

crus et de tous les peuples.

[Coll. de l'auteur.]

J687. — ALMANACH DE L'ADMINIS-

TRATION I.MPÉRIALE pour 1834, con-

tenant les noms et adresses des membres
du Sénat, du Corps législatif ctduConseil

d'État, etc. Suivi d'un Nouveau Guide

pétitionnaire. Prix : îS centimes. || Paris,

C. Vannier, Libraire-Éditeur, 16, rue du

Croissant. In-i6.

Avec un calendrier et quelques anecdotes. E>(

une partie détachée da VAlioanaeh dee Arekim
Impériatts. (Voir, plus loin, n* 36ql.)

[D. N.]

1688. — ALMANACH DE L'IMPÉRA-

TRICE... (Années 1SS4-18.VV) || Pari»,

chez les principaux libraires, 2 vol. ln-4.

Publication uns grand intérêt. Vignallta dani
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Le frontispice, bois assez grossier, représente

Napoléon III et S. M. l'Impératrice Eugénie.

[B. N.]

268g. - ALMANACH DE LA BONNE
SOCIÉTÉ, ou l'Art du Bon ton, de l'élé-

gance, etc., par Marc Constantin.
||

Paris, Desloges, éditeur, rue Croix-des-

Petits-Champs, 4. In-i8.

A la fin de ce petit recueil dû à un homme de

lettres qui produisit alors beaucoup pour la litté-

rature de colportage, se trouve une excursion en

Allemagne à vol d'oiseau.

[Coll. de l'auteur.]

2690. - ALMANACH DE LA COUR,
DE LA VILLE ET DES DÉPARTE-
MENTS...

Il
Paris, Ve Louis Janet, Sg,

rue St-Jacques, puis Dentu et Janet.

1854 et suite. In-12.

Suite de VAlmanach dt la Cour et de \ Almanach

Nutioitdl. CVoifjplus haut, n» 255q). Armoiries de

des portraits, quelquefois assez intéressants, d'autres

de mauvaises petites vignettes donnant des vues de

monuments.

[Se vendait 2 fr. broché, et 4 fr. cartonné.]

[B. N.]

2691. — ALMANACH DES ARCHIVES
IMPÉRIALES pour 1854. Avec gravures.

Contenant : la Famille impériale, la

Maison de l'Empereur, de l'Impératrice

et delà Famille impériale; les Ministè-

res^ le Sénat, le Corps législatif. — Souve-

nirs historiques et faits remarquables de

l'Empire. — Noms et adresses des Mem-

bres du Sénat, du Corps législatif et du

Conseil d'État; suivi d'un Nouveau Péti-

tionnaire. ||
Paris, C. Vannier, Libraire-

Éditeur, rue du Croissant, 16. i854-

i855. In-i6.

Vignettes sur bois provenant de diverses publi-

cations. La couverture de la seconde année est

illustrée (gravure sur bois représentant un hussard

et un grenadier). Donne les fêtes patronales des

corps d'états et des notices sur le calendrier répu-

bli(

[Coll. de l'auteur.]

incendie par les communes et quelques
conseils sur la manière de prévenir et

maîtriser les incendies.
||
Paris, au siège

de la Société La Sauvegarde des Com-
munes, i5, rue Drouot. In-i8 carré.

Publication essentiellement destinée,

le voit, à la vulgarisation des nouvelles pompes à

incendie.

(B. N. — V, 30002.]

2693.— ALMANACH DES FAMILLES,
pour l'an de grâce 1834. ||

Berger-Le-

vrault et C'', Libraires-Éditeurs, Paris,

5, rue des Beaux-Arts. Strasbourg, puis

Nancy, rue Jean-Lamour, 11. In-8.

Almanach destiné au foyer et rédigé dans un

esprit protestant.

2694. — ALMANACH DES MÉNA-
GÈRES ET DES GASTRONOMES POUR
1854. Il

Paris, Librairie centrale d'agri-

culture et de jardinage, quai des Grands-

Augustins, 41. — Auguste Goin, éditeur.

Prix: 5o centimes. In-i8.

Almanach de recettes culinaires et de conseils

pour l'organisation

produits et les prov

de suppli

h Ville.

intérieur, donnant les

le chaque mois. Sorte

la Cuisinière de la Lampagne et de

2692. — ALMANACH DES COMMU-
NES, année i854, contenant des Instruc-

tions pour l'acquisition des pompes à

2693. — ALM.\NACH DU BON LA-

BOUREUR, ou les Veillées du village.
||

A Paris, chez tous les principaux librai-

res (1854). In-i6.

Recueil d'historietles, de remèdes et de conseils

à l'usage des gens de la campagne. Publication

populaire.

26g6.'_ALMANACH DU JARDINIER-

FLEURISTE, pour 1834. Il
Paris, Li-

brairie centrale d'agriculture et de

jardinage, quai des Grands-Augustins,4i.

— Auguste Goin, Éditeur. Prix : 5o cen-

times. In-i8.

Almanach de spécialité agricole, rentrant dans

cette sorte d'encyclopédie générale, dont la Librai-

rie Goin avait entrepris la publication.

2697. ALMANACH DU MAGNÉTISME
ET bu SOMNAMBULISME. 1854. Avec

un aperçu de l'art de Magnétiser, par
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M. Marcillet. Prix, 5o cent. || Paris, se

vend chez l'éditeur Simon, 5o et 52, pas-

sage Jouffroy, chez tous les Libraires et

au domicile de l'Auteur, 42, rue Ricber.

1854. In-i8.

L'auteur,- M. Marcillel, t magnéiisto, dit qu'il

entreprend celte lâche difficile pour lui, à défaut

d'un magnétiseur érudit, sa spécialité, à lui, étant

d'obtenir des faits, tant magnétiques que somnam-
buliques. Cet ilmanach contient différentes études

intéressantes : < Mon initiation aux mystères som-

nambuliques et le somnambulisme à Londres.— Le
magnétisme et MM. Jules Simon et Busot. — Le
docteur Teste et M. Hennequin. — Leçons analy-

tiques sur la nature essentielle du magnétisme, sur

ses effets, son histoire, son application. — Inclair-

voyance dupocienne (cet adjectif se rapporte à M. Du
Potet). — Le somnambulisme devant les cours

d'assises. — Lt Droit (joumaH aux prises avec le

somnambulisme. — L'art d'apprendre à magnéti-

ser. — Faits somnambuliques. >

[Coll. de l'aulenr.]

2698. —ALMANACH DU MÉDECIN ET
DU PHARMACIEN. Anni-e 1854. ||

Paris,

Imprimerie d'Adolphe Blondeau, rue du
Petit-Carreau, 26. In-i6.

Almanach populaire, avec notices médicales.

tB-— ^^]

2699.- ALMANACH DU MUSICIEN.
|1

Paris, 1854. In-18.

Almanach destiné spécialement aux musiciens.

[D'après le catalogue Sapin ; cat. 2 fr. 5o.]

2700. — ALMANACH DU SOLDAT, par

A. H. Prix 10 centimes. || Paris, cher

Christophe, rue Rivoli, n» 26. 1834. In-32.

Publication de propagande napoléonienne, ayant

également paru sou» le titre de : Lt Livrt du Sol'

^j(, pour 1834. Simple calendrier, ayant, à la suite,

un article : Napoléon et set maréchaux.

[Voir, plus loin, n> 2739,ralmanach publié sous

leméma titre, et qui parait devoir être la suite.]

2701. — ALMANACH MAGNETIQUE,
contenant : (suivant le titre inttJrieur)

Des notions gtfntîralcs sur le magniitisme

et ses principes, la pratique du magnt!-

tismc, les deux espaces de passes, les

agents magnétiques, l'eau magnifiisdc, un
petit aperçu historique, le baquet mes-

méricn, les arbres inagn^tis(is,la baguette

aimanli:c et tous les agents employés, de

ous temps, par les principaux adcpiesdo

cette science : suivi d'anecdotes plaisantes

sur le magnétisme et le somnambulisme,
de bon mots, de répar;ies, de saillies et

espiègleries magnétiques et somnambu-
liques, ainsi que des scènes blago-som-
nambuliques, par le docteur Fluidus,
membre de toutes les sociétés savantes de
l'Europe et même de celles qui ne le sont
pas.

Il Paris, Delarue, Libraire, quai des
Augustins, et chez tous les Libraires de
France et de l'Etranger. 1834 et suite.

In-i6.

Dans une préface, les éditeurs déclarent ne faire

ni un plaidoyer en faveur du magnétisme, ni un
réquisitoire contre lui. La partie comique a été

conçue de façon à < respecter les convaincus, sans

jeter le blâme aux récalcitrants.> — Vignette sur

la couverture et petites vignettes dans le texte.

Dans les réimpressions, le titre porte : Nouvel
Almanjch Mjgnétique,

2702.— ALMAN.\CH MILITAIRE, pour
l'année 1854. par Blot, Chevalier de la

Légion d'Honneur.
Il
A Paris, Librairie

Militaire de Blot, quai de la Grève, près

l'HôteWe-Ville. 1854-1857; 4 années.

In-i6.

Donne les batailles et combats, livrés par les

Français, depuis 1792 jusqu'en 181S; des maximes
militaires. les programmes des cours facultatifs, pro-

fessés dans les écoles régimentaires du a* degré,

le tarif de la solde de la garde de Paris et des gen-

darmeries.

Il existe, des années i854 et |855, des éditions

portant sur le litre gendarmerie et spécialement

destinées à ce corps. L'année tS55 contient des

anecdotes historiques sur Napoléon I, le tableau

des maréchaux de l'Empire de i8o3 il8l5, avec

notices; l'année 1 856, la capitulation authentique

de Paris, du i Juillet i8i5,et la composition exacte

du grand conseil de guerre, institué pour juger le

maréchal Ney; la liste chronologique des ministres

de lt guerre depuis iSSç, des conseils d'un vieux

chef du bataillon de l'Empire aux jeunes sol-

dats, etc.

Calendrier et gravures sur bois.

[B.N]

2703, — ALMANACH MUSICAL, par

Molèri et Oscar Comettant. Prix,5occnt.
||

Paris, Collignon, Éditeur, rue Serpente et

E. Girard et C'«. 1854a 1870.(17 année»).

Petit in-4.

Encadrement et vignette pour la couverture et

pour le tiirt.
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Ephémcrides

tés de la mu:

anecdotes, etc.,

piano, de chant

Vignettes au-d

iqu

icales, biographies des célébri-

histoire musicale de l'année,

veaux morceaux de musique de

le danse; gravures et portraits,

s de chaque mois.

Chaix. Châteauroux, M. Provensal. 4 fr.

In-8.

Annuaire administratif, avec le

les listes du personnel.

2704. - ALMANACH PARISIEN. Re-

vue pittoresque des événements remar-

quables de l'année écoulée. 1854. ||
Paris,

Ruel aîné, Libraire-Éditeur,8, rue Larrey.

In-8.

La couverture porte l'adresse de Trayes, Anner-

jl„tlré,— adresse fictive, puisque l'almanach était

imprimé à Paris, chez Walder.

Almanach contenant plusieurs articles intéres-

sants, empruntés à diverses publications et

accompagnés d'illustrations. A noter:— L'Epicerie

en demi-gros,— Le sportman et le fur-in-hand.

—

Comme on dine dans la capitale et dans la ban-

lieue, — Paris dansant, — l'écrivain public du

passage de l'Opéra,— les omnibus, — liste des

théâtres, cafés-chantants et bals.

[B. N.]

270b. — ALMANACH POPULAIRE
DE SANTÉ pour 1834. Ouvrage spéciale-

ment dédié aux ouvriers des villes et des

campagnes. ||
Paris, chez Victor Mailfert,

médecin, rue et île Saint-Louis, n» 52.

Eugène d'Arras, rue Aubry-Ie-Boucher, 1 1

,

et chez tous les Libraires de Paris et de

la Province. In- 16.

Almanach médical populaire.



i854l XIX' SIECLE 607

2713. - LE COIN DU FEU DE TOUT
LE MONDE. Almanach pour 1S54.

Il
A

Paris, chez tous les principaux libraires.

(1834.) In-i6.

Recueil d'historiettes, facéties, bévues, sottises

attribuées aux habitants de Baroville, avec mau-

vaises vignettes sur bois.

Publication de colportage.

2714. — LE DOUBLE NOUVEAU
JOURNALIER. Almanach pour 1834.

Il A Paris, chez tous les principaux librai-

res. (18J4.) In-32.

Recueil d'historiettes, avec mauvaises vignette»

ur bois.

Publication de colportage.

2715. — LE F.\RCEUR. Almanach

comique pour 1834. Il
A Paris, chez tous

tes principaux libraires. (1854.) In-32.

Recueil d'historiettes, avec mauvaisei vignette»

sur bois.

Publication de colportage.

2716. — LA FRANCE. Almanach de

France et d'Alger... (Anntïcs i854-i«56.)

Il
Paris, chez les principaux libraires.

A ChàtilIon-sur-Scine, chez F. Lebeuf,

Imprimeur-Éditeur. i854-i856, 3 années.

In-t6.

Arliclei historiques, récits divers, maxime».

Avec vignette» sur bois provenant de diverse» pu-

blication».

Ce même almanach * été publié »ou» le titre »ui-

vant :

— U Njf'l^on-iilmJtuch pour fannit lSS4-

(Année» i854-l856.) — toujour» dan» le but de

populari»er, dan» le» campagne», le nom et le

ouvinir d« Napoléon I.
tn V 1

2717. — LA GAITÉ. Almanach chan-

tant pour 1834. Il
Paris, chez tous les

principaux libraire». (1854.) In-32.

Recuiil Je ehanaon». Publication Je colportage.

2718. -LE GRAND ERMITE-ASTRO-

LOGUE. Il
A Paris, cher tout le» prin-

cipaux libraire». (1854.) In-i6.

Recueil de prédiction» (t d hiatotitlte», avec

mauvaite» gravure» (ur boit. Publication de col-

pcriagt.

27 10. - LE GRAND LIÉGEOIS. D A

Paris, chez tous les principaux libraires.

(1834.) In-3'2.

Recueil d'historiette», avec mauvaises vignette»

sur bois.

Publication de colportage faisant concurrence

aux almanach» liégeois de Lille et de Trojres.

2720. — LE LANTERNIER M.AGIQUE.

.Mmanach pour 1834. Il
.\ Paris, chez

tous les principaux libraires. (1834.) In-32.

Recueil d'historiette», avec mauvaises vignette»

sur bois.

Publication de colportage.

2721. — LA MALICE DU DIABLE.

Almanach cabalistique, dramatique et

pittoresque. Il
A Paris, chez tous les

principaux libraires. (1834.) In-i6.

Recueil d'historiettes, avec mauvaise» vignette»

sur bois. Publication de colportage.

2722. - LE MÉMORIAL FR.JiNÇ.MS.

Histoire de l'année, par Em.Vander-Burch

etCh. Brainne. (1834.) Division de l'ou-

vrage : Evénements politiques. Faits mi-

litaires. Actes du gouvernement. Finances,

.\griculture, Industrie, Commerce, Littéra-

ture, Sciences, Beaux-Arts, Tribunaux.

Chronique. Théâtre. Nécrologie. ||
Paris,

chez Firmin Didot frères, éditeurs, Im-

primeurs de l'Institut, rue Jacob, 36.

u. Dccc. Lv. ln-8.

Histoire de l'année, conformément aux détails

du titre. Se vendait 6 fr. Ne contient pa» de calen-

drier. La deuxième année parut »ou» le litre »ui-

vant :

— Hitteirt i« /"junee lS55. mtmoriil friitfiis

par Vander-Burch et Ch. Br.inne... ||
Pari»

F. Didot frère». 18:6.
^^ ^

2713. —LE MENTEUR, Almanach des

Vérité».
Il
A Pari», chez tous les principaux

Libraires. 1834. In-32.

Recueil d hiitotietle», avec mauvaite» vignette»

»ur boi».

Publication de colportage.

3724. - MINISTÈRE DE L'AGRICUL-

TURE, DU COMMERCE ET DES TRA-

VAU.K PUBLICS. Petit Annuaire d'»-

I dresse» indiquant : f le» bureaux de

\ l'administration centrale et service»

1 diver» ; a' Le pcr»onnel de» corp» de»
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Ponts et Chaussées et des Mines; 3» Les

différentes Commissions
;
4° Les Adminis-

trations des Chemins de Fer, des Mines et

des Canaux ;
5° Les Administrations de

Crédit Foncier et Mobilier, le Palais de

l'Industrie; 6° Et les Ingénieurs civils,

etc.; Suivi de la Table des matières, par

D. Chariot et Thiraux, huissiers du cabi-

net du Ministre.
||
Paris, i854-i855. Henri

et Charles Noblet, rue St-Dominique, 56.

P. Dupont, rue de Grenelle, St-Honoré,

45. 1855-1SG9. In-8.

Cet almanach n'est que la suite du précédent :

— Petit Annuaire du Ministère des Travaux

Publics, par les mêmes personnes. [Voir, plus haut,

n" 2613 et 2644.]

2725. — LE NATIONAL, Almanach

pour 1854.
Il
A Paris, chez tous les prin-

cipaux Libraires. (1854). In-32.

Recueil d'historiettes, avec mauvaises gravures

sur bois.

Publication de colportage.

272b. — LE NOUVEAU LAENSBERG.

Il
A Paris, chez tous les principaux Li-

braires. (1854.) In-32.

Recueil d'historiettes, avec mauvaises vignettes

sur bois.

Publication de colportage.

2^27. — NOUVEL ALMANACH DU
MAGNÉTISEUR par A. Ségouin, Il Paris,

chez tous les libraires. L'auteur, cabinet

de consultation et d'expériences magné-

tiques et somnambul iques, 57, rue Riche-

lieu. 1854. In-i8.

Publication, sous forme d'alraanach, d'un traité

du magnétisme mis à la portée de toutes les intel-

ligences, divisé en siï soirées. Avec quelques petites

vignettes. Les pages 9 à 12 n'existent pas.

[Coll. de l'auteur.]

2728. — LE NOUVELLISTE. Almanach

pour 1854. Il
A Paris, chez tous les prin-

cipaux Libraires. (1854.) In-32.

Recueil d'historiettes, avec mauvaises vignettes

sur bois. Publication de colportage.

2729, — PETIT ALMANACH DU
JARDINIER POTAGER, pour 1854.

||

Paris, Librairie centrale d'Agriculture et

de Jardinage, quai desGrands-Augustins,

n" 41. Auguste Goin, éditeur, et chez

tous les Libraires de Paris, des Départe-

ments et de l'Étranger. Prix : 5o cent.

In-i8.

Annuaire publié par les rédacteurs de l'Horti-

culteur français, donnant des indications pour

les plantations et l'entretien des jardins pota-

gers.

[Voir, plus haut, Almanach Rural, n«27o6 ]

2730. — LE ROGER - BONTEMPS.
Almanach grivois et joyeux. || A Paris,

chez tous les principaux Libraires. (1854.)

In-i6.

Recueil d'historiettes comiques, avec mauvaises

vignettes sur bois. — Publication de colportage.

2731.— LE TEMPS. Almanach pour

1864. Il
A Paris, chez les principaux

Libraires. (1854.) In-32.

Recueil d'historiettes et revu

vec mauvaisesvignetles sur bc

Publication de colportage.

des événements.

2732. — LE VACARME. Almanach

pour 1854. Il A Paris, chez les principaux

Libraires. (1854.) In-32.

Recueil d'historiettes et revue des événements,

avec mauvaises vignettes sur bois.

Publication de colportage.

2733. —LA VILLETTE. Année 1854.

Alf. Lefeuve. Prix de l'ouvrage: i fr. 35 c.

Tableau des Rues de la Chapelle-

Saint-Denis et de La Villette, avec leurs

tenants et aboutissants. 25 cent. |1
Ad-

ministration pour La Villette, 64, rue

de Flandre, chez M™« Beignier (Librairie,

Papeterie, Cabinet de lecture.) Paris,

chez Charpentier, Libraire, 16, galerie

d'Orléans, Palais-Royal. 1854. In-i6.

La couverture imprimée porte ; < Annuaires des

environs de Paris : La Villette. >

Renseignements administratifs et commerciaux;

aperçu historique sur La Villette.

[B. N.)

2734. — VILLE DE MONTMARTRE.
ANNUAIRE 1854. Montmartre. Adminis-

tration chez M. Baugé, Papetier-Libraire,

Cabinet de Lecture, 20, Chaussée des

Martyrs.
||
Paris, chez Charpentier, Li-
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braire, 16. galerie d'Orléans, Palais-Royal. Houssiaux, rue du Jardinet, 8. (i835.)
i834-i856. In-16. In-i6.

Le litre de U 3' année, porte ; < Ville de Mont-
martre-Clignancoun. >

Renscignemenis administratifs et commerciaux
;

notice historique sur la ville de Montmartre.

[B. N'.]

2733. — ALMANACH- ANNUAIRE
PROTESTANT, Administratif, Statis-

tique et Historique pour i855. Prix :

25 cent.
Il
Paris, chez M^e Smith-.Merché,

Libraire-Editeur, rue Fontaine au Roi.

1855-1861. In-18.

Même publication que VAlmjrtach protesUntf

augmentée de notes sur les diverses églises protes-

tantes de France.

Sur le litre intérieur une Bible. Donnait pure-

ment et simplement U liste des ecclésiastiques.

[B. N.]

2730. — ALMANACH DES ASSOCIA-
TIONSPOUR LE REPOSDU DIMANCHE.
[Epigraphe : ] •< En autorisant le repos

du Dimanche, vous abolissez le chômage
du Lundi. «Prix 5o ccnt.|||Paris,chez tous

les Libraires. (i855.) In-i6 carré.

Portraits de Pie IX, de Mgr. Affre et de Mgr.
Sibour.

Publication de propagande catholique.

2737. - ALMAN.\CH DES CÉLÉBRI-
TÉS CONTEMPORAINES. Panthéon
biographique, par .Marc Constantin.

||

Paris, Desloges, Éditeur, rue Croix-des-

Petits-Champs, 4. (i853.) In-i8.

Mise en vente, avec un calendrier, du Pinlhion

ronfrm/>orjm,t lanterne magique, littéraire et artis-

tique >, dans laquelle dé6le e cette partie de la

population parisienne que l'on appelle les artistes,

c'est-à-dire ceux qui vivent de gloire et de côte-

lelles de veau.» Plut de 33o noms, appartenant

aux lettres et aux arts. Le texte est illustre de

petites vignettes du Ojriijri, n'ayini. du rcstr,

qu'un rappoit très éloigné avec les biographies.

(Coll. de l'auteur.]

;Cal. del i3 fr.]

2738. - ALMANACH DES ÉGLISES.
Annuaire du Chrétien pour i855. Sous
le Patronage de plusieurs Cardinaux,
Archevêques et Evûques. Rédigé par une
Société d'Écrivain» appartenant k la presse

morale et rcligieuic.
|| Paris, Gagne, Gri-

gnéc et C", rue Dauphinc, io. Alph.

Avec vignettes sur bois. Biographie de Pie IX.
Nouvel itinéraire de Paris à Jérusalem. Le Con-
cordat et l'occupation de Rome, i8oi-iS4(). Vie
de Sainte-Eugénie. Sociétés et congrégations reli-

gieuses. Les paroisses de Paris.

[B. N.]

2739. - ALMAN.\CH DES PETITS MÉ-
TIERS DE PARIS, suivi de : Une chanson
par Métier. 20 cent. || Paris, rue Sainte-

Marguerite -Saint- Germain, 16. (j835.)
In-8.

Almanach, prose et vers, avec un calendrier, qui

devint l'année suivante ;

— Alminjch chanunl des jretils métiers de Pjris,

chansons nouvelles, avec musique, épisodes et anec-

dotes. Il Pans, rue de la Harpe, jo. In-8. — '.Les

petits métiers, les métiers es chanson et chan-

sons des Théâtres.,'

Publication populaire.

[B. N.]

2740. - AL.MANACH DU PARFAIT
VIGNERON.

Il Paris. In-i6.

Encore un almanach agricole.

2741. — ALMANACH DU SOLDAT.
Années i853-t836.

|| Paris, Douniol. 3 vol.

In-i6.

Publication populaire, destinée aux casernes.

(V oir, plus haut, n" ;70I.;

2742. — ANNUAIRE-BEAUMONT.
Nouveau Guide spécial des Coirteurs de la

France et de l'Étranger, contenant les

adresses des Coiffeurs, suivi d'une table

géographique. (1833.) || Paris, bureau gé-

néral de Placement, dirigé par A. Beau-
mont, professeur de Coiffure, 42, quai

des Orfèvres. (i853 et suite.) In-18.

Chaque année contient un article sur un suiet

quelconque, le ripportant au commerce, ou à I his-

toire Je la coiffure. Les listes publiées permettent

de suivre la progression du chiffre des coiffeurs

existant en Europe, qui dépasse aujourd'hui 8000,
dont 3ooo pour Paris.

[Coll. de l'auteur]

2743. - ANNUAIRE DE L'INSTRUC-
TION PRIMAIRE ET DE LA SOCIÉTÉ
DES INSTITUTEURS ET INSTITU-
TRICES DE LA SEINE, pour l'année

i833, par les membres de la Société c».

39
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Messieurs Baget, Boyer, Paul Buessard,

Degouy, Delcamp, P. Dupont, Dupuis,

Gillet-Damitte, Gross, Jacquet, Lambert,

Pierre Larousse, Maupré, Pautex, Prod-

homme, Vinot, etc. Première année.
|l

Paris, Larousse et Boyer, Libraires-

éditeurs, rue Pierre-Sarazin. Janvier i855.

In-i8.

Calendrier, avec éphémérides historiques. Articles

sur des matières d'enseignement.

(B. N.]

ij44. — ANNUAIRE DU CORPS DES
OFFICIERS D'ADMINISTRATION DU
SERVICE DES HOPITAUX DE L'ARMÉE
DE TERRE, établi sur les documents du

Ministère de la Guerre. (i855.)
||

Paris,

V. Rozier, Editeur, rue Childebert, ii,

(près la place Saint-Germain-des-Prés.)

i855-i857. In-8 oblong.

Publication officielle, donnant l'état des officiers

d'administration.

L'année suivante, le titre fut ainsi modifié :

— Annuaire du corps de l'Intendance^ du per-

sonnel de la Santé et des Officiers d'Administration

des hôpitaux, — de VHabillement et du Campement,

— des Subsistances, et des Bureaux de VIntendance

de l'Armée de terre, établi sur les documents du

Ministère de la Guerre. (lS56.) || Paris, 'Victor

Rozier. Éditeur.
[B. N.]

2745. — ANNUAIRE DU PERSONNEL
DE L'ADMINISTRATION DE LA SURE-
TÉ GÉNÉRALE pour i855. || Paris, 100,

rue Saint-Lazare. In-8.

Annuaire donnant les noms et adresses du per-

sonnel attaché à ce service et publié comme sup-

plément au Journal des commissaires de police.

2746.— CALENDRIER DE LTMPÉRA-
j

TRICE, faits et souvenirs. Publié par

Michel d'Avernes. Années i855-i856.
||

Paris, Imprimerie de Morris. In-4.

Portraits des Souverains : dans le texte quelques

mauvaises vignettes sur bois. Egalement publica-

tion de propagande en faveur des hommes et des

choses de l'Empire.
[B. N.]

2747. — L'ÉTOILE DE L'EMPIRE.

Almanach universel de la France. 10

feuilles, formant 32o pages in-i6. Prix :

I franc. Par A. Guérard. Années i855-

i856.
Il
Paris, Ruel aîné, Libraire-Éditeur,

puisLibrairie des villes et des campagnes,
(i855-i859). 4 années. In-i6.

Précis historique de l'année. Guerre d'Orient.

Nombreux articles sur Napoléon et les deux Em-
pires. {Parallèle entre les guerres de la Révolution

et de l'Empire. Le drapeau de l'Empire. Les

orphelins de la Légion d'Honneur, etc.)

Vignettes sur bois, provenant de différentes

publications. Portraits de l'Empereur et de l'Impé-

ratrice.

[B. N.J

2748. — GUIDE DE L'ACHETEUR,
ET ANNUAIRE DES FABRICANTS ET
DES COMMISSIONNAIRES EN MAR-
CHANDISES DE PARIS ET DU DÉPAR-
TEMENT DE LA SEINE, paraissant en

Janvier et en Juillet : par H. Agnus.
||

Paris, Imprimerie Baudouin et C'"
;

Agnus, 26, rue de Rambuteau; Librairie

Marchai et Billard; Hennequin.Les prin-

cipaux libraires de France et de l'étran-

ger. i855 à ce jour. In-8.

Guide d'adresses relatives, comme l'indique le

titre, au commerce des marchandises. Depuis l855,

cet indicateur s'est considérablement augmenté. Il

est imprimé, aujourd'hui, sur 3 colonnes et contient

des notices et indications préliminaires.

2749. —LE MESSAGER DE L'IMPÉ-

RATRICE, prophétique et pittoresque,

comique et sérieux, oriental et patrio-

tique, pour i855, par Nicolas Bouton,

arrière-petit-neveu de Mathieu Laensbergh.

Orné de vignettes.
|1

Paris, chezN. Bou-

ton. In-i6.

Encore un almanach de propagande, rédigé dans

l'esprit des publications prophétiques et qui se pla-

çait sous le patronage de l'Impératrice.

2750. — MOLIERANA ET FONTAl-
NI.ANA.Bons mots, pensées ingénieuses.

Saillies spirituelles, anecdotes intéres-

santes, etc., etc., de Molière et de La Fon-

taine. Recueillies par Anagramme Blis-

mon.
Il
Paris, chez Delarue, Libraire-Édi-

teur, quai des Augustins, 1 1. In-32.

Publication populaire, due à l'imprimeur Blo-

quel, parue avec un calendrier. D'autres volumes

de la collection des Ana, parurent ainsi avec

l'adjonction d'un almanach.

[Coll. Quarré-Reybourbon.]
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2751. — VILLE DE BATIGNOLLES-
MONCEAUX. ANNÉE i855. Célestin.

Prix : I fr. zb. Tableau des rues, o fr.

10 cent. Plan de BaiignoUes : 2 fr. 5o.

Administration pour Batignolles-Mon-

ceaux ; chez M. S. Hardy, Librairie,

Papeterie, Cabinet de lecture. Canes de

visite, i3, rue Lemercier. || Paris, 3, rue

de Provence (Bureau du Nouveau journal

des connaissances utiles,] chez M. Céles-

tin, Directeur-Gérant. Dépôt, chez Coulon-

Pinaut, Libraire, 16, Galerie d'Orléans,

Palais-Royal. In-i6.

Renieignemcots administritii's et commercbux,
avec un aperçu historique sur Batignolles-Mon-

ceaux.

[B. N.]

Î752.— ALMANACH DE LOISELEUR
ou l'Art de prendre, d'élever, d'instruire

les oiseaux en volière, en cage ou en
liberté, suivi de l'art de les empailler.

1|

Paris, Dcsloges, éditeur, rue Croix-des-

Petits-Champs. (i856.) In-i8.

Le liire intérieur porte : < Manuel de l'Oiseleur >

par Cb. Jouberi,ex-einplo}-t au Jardin des Plantes.

C'est, du reste, un manuel vendu sous forme d'aU
manach,aTec un calendrier, comme l'Almjnach du

Chaiitur di pâfillom (voir n« 24 1 5) 34 vignettes,

sur boit, d'oiseaux.

Î733.- ALMAN.\CH DE LA BOURSE,
pour i836. Conseils aux capitalistes. Abus
et réformes. Prédictions financières pour
1837, etc.

Il Paris, chez Houssiaux et chez

Susse, puis chez Collignon. In-i6.

Couverture rouge sur laquelle se détache, en

blanc, une vignette de la Bourse. Les 3 premières

années, contenant des études et des variétés, sont,

teulet, à signaler. Lei autres ne donnent que des

coloonet de chiffret.

1754. - ALMANACH DE LA GUERRE
pour 18S6.

Il
Pari», chez F. Lebcuf, édi-

teur, quai des Augusiins [puis chez P.

Vattier]. i856-i85g. In-ifi.

Articles divers, bons mots, rariiila, «mpruntét

aux journaux ds l'époqut. Mauvaitta vignattai sur

boit. Le titra tvaii M prit pour donaer i la

publication uncaractirtd'tciutlitl qu'alla ntcon-
porta point.

IB. N.)

Ï755. — ALMANACH DE SEBAS-
TOPOL pour l'année bissextile i856.

Prix : 40 centimes. || Paris, chez les prin-

cipaux Libraires. In-4.

Âlmanach populaire, dans l'esprit et dans le

format du Messager boiteux de Strasbourg. Cou-
verture a^anl d'un coté 1 Empereur à cheval, et au

verso, des prisonniers russes.

Portraits des généraux et grandes planches mili-

taires provenant du o .Musée anglo-français ».

A également paru, en iSi?, sous le titre de : Al-

mjnich de Seb^stofol et de U Paix , avec planches

humoristiques empruntées au Journal Amusant.

[B. N.l

2736. — ALMANACH DES JEUNES
OUVRIÈRES ET DES APPRENTIES. ||A

Paris, chez Dillet. i856. In-i6.

Publication populaire avant eu pour but de

donner aux classes féminines ouvrières des lec-

tures intéressantes à bon marché.

[D'après un catalogue de libraire]

2737. - ALMANACH DU FIGARO.
I" Année. i856. Prix : 5o centimes. |i

Paris, Marlinon, rue de Grenelle-Saint-

Honoré,
[
puis Pagnerre,] et aux bureaux

du Figaro, rue Vivienne, puis 3, rue Ros-

sini. (1856-1875.) In-4.

AI.Mvy\Cll

FIGARO

«En publtint i'AimjitashJtilîgéro,» duaicni le»

fondtteurt.cnoui croyontUirc quclquo chote d'un

peu plui Tirié cl d'un peu moin» b«nil qu un recueil

nnufl tigné de Ci nom. > Et ili viitnt ratton,

ctr.d'embléi.ctt ilminach i« 6l remarquer par m*
tendance* nouvelle» Fluitcuri •noéci aonl illui-

trcel, la première notamment a dei porirattt
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charge d'arustes dessinés par Cariât, gravés par

Pothcy; l'année lS6o, une amusante parodie :

Pardon ! Monsieur Meyerbeer et Pardon de Ptoër-

met (texte et dessins de Berihall) [sic\\ l'année

1S64, des croquis de Marcelin. Vigneiie sur la

couverture [2 types différents, par Valcntin et par

Marcelin).

Les premières années sont très rares : la collec-

tion complète vaut de 20 à 32 fr.

[Coli.de l'auteur.]

2758. — ALMANACH- MANUEL DE
LA SANTÉ, Médecin de soi-même, conte-

nant : Des notions sur les maladies en

général; l'indication des cas où l'on peut

se traiter sans le secours d'un docteur;

les soins à donner, dans les cas graves,

aux malades avant l'arrivée du médecin;

les moyens de conserver, de rétablir et

consolider la santé, par l'habitude des

soins journaliers. Suivi d'un Traité des

maladies de l'âme, par le chanoine Cla-

vel, médecin reçu à la Faculté de Paris.

Prix : 5o centimes. Il
Paris,Delarue,libraire

éditeur, 11, quai des Grands-Augustins.

[i856.]In-i8.

Au milieu de la couverture, armoiries avec la

légende : Clav. et CUvi Salutis Enchorx.

Frontispice, portrait du chanoine Clavel. A été

réimprimé plusieurs fois : le calendrier, seul,

changeait. Ouvrage divisé en courts chapitres,

numérotés.

[Coll. de l'auteur.]

2759. — ALMANACH-MANUEL DU
CHASSEUR, contenant : La Vénerie, les

Fanfares de chasse (musique et paroles),

un Dictionnaire des termes de chasse...

Publié par Robert Duchêne, illustré par

Henry Émy. 5o centimes. Il Paris, Dela-

rue, Libraire-Éditeur, i i,quaidesGrands-

Augustins. i856 et suite. In-i6.

Publication comme il en parut tant à une cer-

taine époque, et qui se renouvelait, chaque année

à l'aide d'un calendrier nouveau.

2760. — ALMANACH NATIONAL ET
IMPÉRIAL DE LA FRANCE, pour i856.

Il
Paris, Librairie populaire, 8, rue Lar-

rey. In-i6.

Almanach de propagande populaire qui donnait

un récit des événements de l'année et des articles

rédigés dans un esprit napoléonien.

[D'après un catalogue de libraire.]

2761. — ALMANACH PERPÉTUEL,
SCIENTIFIQUE, AGRICOLE, PROVER-
BIAL, historique, moral et prophétique,

rédigé sur les documents les plus authen-

tiques pour l'usage des savants, des

agriculteurs et de toutes les personnes
avides de connaissances utiles, reproduit,

mis dans un nouvel ordre et considéra-

blement augmenté par Cryptonyme Blis-

mon.
Il
A Paris, chez Delarue, libraire-

éditeur, quai des Augustins, 11; Lille,

chez Blocquel-Castiaux. In-i8.

Almanach de la fabrique de Simon Blocquel

qui, non content d'être imprimeur, aimait à jouer

à l'astrologue et, surtout, à se parer de noms bizar-

res et de titres ronflants.

[Bibl. de Lille.]

2762. — ALMANACH POUR i856,

suivi du nouveau Paris. Seul Guide exact

et indispensable à tout le monde. || Paris,

chez l'auteur, rue de la Calandre, 48;
chez Sieurin, libraire, rue Guénégaud,

12; chez E. Pick, libraire, rue Dauphine,

18. In-i6.

La couverture imprimée porte en plus : conte-

nant les divisions municipales de Paris en 12 ar-

rondissements et 4S sections, le dictionnaire des

rues, et autres renseignements à l'usage de»

voyageurs.

[B. N.]

2763. - ALMANACH POUR TOUS.
i856.

Il
Paris, M. Hubert. Gr. in-8.

Almanach populaire : historiettes, récits, anec-

dotes.

(D'après un catalogue de libraire.]

2764. — ALMANACH RELIGIEUX.
Étrennes catholiques pour l'an de grâce

i856. Il
Paris, A. Houssiaux, rue du Jar-

dinet, 3, paroisse Saint- Sulpice; puis

CoUignon, rue Serpente, 3 1. i836-i86o.

In-i6.

Frontispice représentant la Terre au milieu des

nuages ; au-dessus, dans une auréole, une femme

assise sur des lauriers tenant une croix; à ses côtés,

des épis et la table des commandements, légende :

« L'Église calhotigue bénit et protige la France. •

Vignettes dans le texte, grossièrement exécutées.

A partir de 1S62, il est rédigé par CoUignon.

Sur le titre une vignette représentant la sainte

Vierge au milieu d'une auréole; autour d'elle de«

têtes d'anges, ailées.



i856J XIX* SIECLE 6i3

La coUscltoa reaferm: quelques études histo-

riques.

[B. N.]

2763. - ALMANACH THÉÂTRAL,
contenant la biographie des auteurs qui

ont illustré la scène française : Corneille,

Racine, Crébillon, Voltaire, Molière, Qui-

nault. Panard, etc.. ||Paris(i856.) In-i8.

Recueil de biographies et de documents sur le

théâtre.

[B. N.]

2766. — ANNUAIRE DE L'AD.MINIS-

TRATION DES FINANCES. i856. Par

P. Conquet, Employé supérieur des con-

tributions indirectes en retraite. || Paris,

imprimerie d'Adolphe Blondeau, 26, rue

du Petit-Carreau. 1836 et suite. In-8.

Simple liste des percepteurs avec leur traite-

ment, leur cautionnement et la date de leur nomi-

nation.

[B. N.]

2767. - CALENDRIER HISTORIQUE,
HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIQUE
des familles nobles de France, pour i85ô.

Première année. (Par .M. Carré de Busse-

rolle.)l| Tours, Cattier, Libraire; Rouen,

au bureau de publication. In-i8.

Calendrier avec notices sur les familles nobles,

une nécrologie et la table des noms cités. Se ven-

dait ] fr. 5a.

[B.N.]

2768. — CARNET DE POCHE DU
MÉDECIN. Pour l'année i836, contenant :

1* un Calendrier à deux jours par page,

servant d'Agenda; 2* les Noms et Adres-

ses de tous les Docteurs en Médecine et

Officiers de Santé...; 3* Renseignements

de toutes sortes sur les Facultés, les

Ecoles...; 4* un Recueil de Formules...;
5* Aidc-.Mémoire de Thérapeutique et de

Matière médicale... Par le D' Comel,

chcvolicrdc la Légion d'honneur, rédac-

teur en chef de VA beille AféJicale. \\Par\s,

impasse Mazagran, C. i836-iS57. ln-18.

Notices médicalet, conformément au ionmaira

détailla sur la titra.

2769. — ALMANACH BOURGUIGNON
pour 1857. I" Année. 5o cent. || Paris,

Dépôt central des almanachs, rue de

Seine 18; Beaune, chez A. Lambert,

impr-éditeur, phce .\Ionge. In-i6.

^-V]

Titre dessine par Charle» Jacques.

Études historiques et a|;ricoles sur le vin et la

vigne : pièces et poésies en patois. Ephémérides

bourguignonnes. Dans le texte, gravures de Stop.

Devint en 1860 : Alminjch it l.\ Vigne,

i-]-!0. — ALMAN.VCH DE L'AGRICUL-
TEUR PRATICIEN, pour 1857. Il Paris,

Librairie centrale d'agriculture et de jar-

dinage, quai des Grands-Augustins, 41,

Auguste Goin, éditeur. 1857 et suite.

In-12.

Suite des almanachs ruraux publii

librairie Gain.

par la

2771. — ALMANACH POUR 1S37.

ALMANACH IMPÉRIAL. HISTORIQUE,
ANECDOTIQUE ET ÉPISODIQUE DES
GRANDES INONDATIONS DE i85(J. Pré-

cédé d'une Chronologie des Inondations

en France et suivi d'une analyse de la

lettre de S. M. l'Empereur, relative aux

moyens les plus propres i remédier à ces

inondations, par E. Pick, de l'Isère. Ré-

digé sur des documents officiel». I' P«ris.
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Librairie Napoldonienne, rue Dauphine,

i8. 1857. In-8.

Almanscb dédié aux populations des contrée»

inondées et conçu dans un esprit de propagande

bonapartiste. Vignette sur bois (titre et frontis-

pice) représentant des scènes d'inondations.

[ColI.de l'auteur.]

2772.— AGENDA MÉDICAL HOMŒO-
PATHIQUE (Exclusivement destiné aux

Médecins) comprenant: i''un Calendrier-

Agenda sur deux colonnes; 2° un Coup

d'ceil sur les préparations hahneman-

niennes et sur la manière de les formuler;

3' un Mémorial ou Formulaire homœo-
pathique; 4» l'Indication des premiers

secours à donner dans les cas d'em-

poisonnement et d'asphyxie; 5° la Liste

des médecins homœopathes de la France;

60 le Tableau des Rues de Paris. Par

Catellan frères, Pharmaciens homœopa-

thes, à Paris. ||
Paris, chezJ.-B. Baillière

et fils. Libraires de r.\cadémie impériale

de Médecine, rue Hautefeuille, 19. i858.

In-i8.

Préparations et formules selon la doctrine

d'Hahnemann. (Voir, plus loin, Alminich homœpa-

thique, n» 2827.)

(B.N.-ïf°]

2773. — ANNUAIRE DE LITTÉRA-
TURE MÉDICALE ÉTRANGÈRE, pour

1857, Résumé des travaux de médecine

pratique les plus remarquables publiés à

l'étranger pendant l'année i8b6, traduits

de l'anglais, de l'allemand, du hongrois,

de l'italien et de l'espagnol, par M. L.

Noirot, docteur en médecine de la Faculté

de Paris, etc. i" année.
||

Paris, Victor

Masson, Libraire-Éditeur. Londres, Sim-

pkin, Marshall. Leipsick, F.-A. Brockaus.

In-i2.

Exposé des principaux travaux médicaux publiés

à l'étranger ; nouveaux modes d'emploi des médi-

caments ; observations médicales intéressantes, etc.

[B. N.]

2774. — ANNUAIRE DES FAMILLES,
OU ALMANACH DE PARIS. Contenant :

Agenda-omnibus; Hygiène des saisons;

Têtes couronnées de l'univers; Empire

français; Grands corps de l'État; Admi-

nistrations, Institutions et Etablissements

publics; Guide médical des Familles.

Médecins consultants, classés par spécia-

lités de maladies; Établissements médi-

caux; Produits pharmaceutiques; Revue

des eaux minérales et des bains de mer;

Médecine, chirurgie et pharmacie domes-

tiques; Substances alimentaires; Falsifi-

cations et formules diverses; Service des

Chemins de Fer et des environs de Paris

et autres renseignements utiles à tout le

monde. Publication périodique parais-

sant tous les trimestres. Prix de l'Abon-

nement d'un an : 3 francs. N<" i et 2. —
Hiver et Printemps. 1837. || Paris, au

Bureau du Courrier des Familles, i, rue

Baillet, près du Louvre, dans les établis-

sements publics et chez tous les libraires

;
de la France et de l'Étranger. In-8.

Cette année contient, en outre des matières

; figurant sur le titre, la Vie de Mgr Sibour, arche-

véque de Paris : chaque volume donnait, ainsi, un

;
article différent, mais les renseignements généraux

'-- ne subissaient que de légères modifications. Les

publications successives portaient la mention :

2775. — ALMANACH CHANTANT,
HISTORIQUE, CALEMBOURISTE ET
ANECDOTIQUE. Calendrier pour i838.

(Soirées de famille.) |1 Paris, imprimerie

Walder. In-8.

Recueil de chansons, de calembredaines et da

bons mots.

[D'après un catalogue de libraire.l

2776. — ALMANACH CHRONOMÉ-
TRIQUE. La loupe de l'horloger pour

i838. Il
Paris, chez Martinon, rue de Gre-

nelle St-Honoré. In-i8.

Articles techniques sur l'industrie horlogère,

avec quelques notices.

2777. - ALMANACH DE LA COIF-

FURE. DE LHYGIÈNE ET DE LA

BEAUTÉ, pour i858. Il
Paris, Librairie

Lebeuf. In- 16.

Publication populaire donnant des recettes em-

pruntées à toutes les anciennes publications parues

dans ce domaine.
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2778. — ALMANACH DES SALONS,
pour i858 (i" année). Prix : i franc.

Paris, Pagnerre, Libraire- Éditeur,

18, rue de Seine. Gr. in-4.

Almanach composé, comme celui d'Illustrations

Modernes, de gravures empruntées à Vllluslration,

avec contes, nouvelles, actualités historiques.

Egalemeol doré sur tranche.

2779. — ALMANACH DU VOLEUR,
ILLUSTRÉ. Prix : 5o centimes (i858). ||

Au dépôt central des Almanachs, 18, rue

de Seine [puis, aux bureaux du Voleur,

rue des Saints-Pères]. {i838 à ce jour.)

In-4.

Sur la couverture, l'image du petit bonhomme
compilant, compilant. Divisé en trois parties :

biographique, historique, artistique. Subissant les

différentes transformations par lesquelles devait

passer ce journal populaire, l'almanach s'est ainsi

maintenu jusqu'à nos jours, paraissant, ces der-

nières années, sous plusieurs titres différents.

2780. — ALMANACH 'MANUEL] DE
LA BONNE CUISINE ET DE LA MAI-
TRESSE DE MAISON. Rédigé avec le

concours des Maîtres d'Hôtel et Chefs de

Cuisine des premières maisons de Paris.

I" année : i858. Il Paris, Pagnerre, Li-

braire-Éditeur, rue de Seine, 18, puis au

dépôt central des Almanachs publiés à

Paris. Librairie E. Pion et C '», rue Ga-

rancière, 10 {i858 à ce jour). In-i6.

Recettes de cuisine. Gravures sur bois dans le

texte. Calendrier gastronomique. La couverture a,

seule, subi quelques modifications depuis l'ori-

gine.
V. J73t

IB. N. ï-J2lL^
' B V.20 J

2781. - ALMANACH-MANUEL DE
LA CUISINIÈRE, contenant les recettes

les plus nouvelles et les plus simples

pour la cuisine, 1.1 p&tisseric.. . l'indica-

tion générale des mets, suivant l'ordrede

service... avec un grand nombre de gra-

vures sur bois, intercalées dans le

texte, etc., etc. t858. Prix: 5o centimes.

Il
Paris, Delaruc, Librairie, rue des Augus-

tins, 3. Et chez tous les libraires de

France et de l'Etranger (i838-i883.) ln-13,

puis in-16.

Couverture en couleur, avec uns cuisinière comma
vigneltea.

Rtctiits dt cuisine. Figures (ur bols.

iD N. - V, J754«.)

2782, — ALMANACH-M.\NUEL DU
M.A.GICIEN DES SALONS, contenant l'ex-

plication de tous les nouveaux tours de

Magie Blanche, par M. Delion, professeur

de physique amusante, précédé d'une

Préface, par Jules Roslaing.
|i

Paris,

Delarue, Libr.-Éditeur, rue des Grands-

Augustins. Et chez l'auteur, passage Ver-

deau, 7et9. (i858-i883.) In-i6.

Sur le titre : table de physicien. — Frontispice

allégorique représentant un physicien.

Recueil de tours de physique, avec figures expli-

catives.

A partir de i863, on lit sur le titre : « PhVM-
cien de son altesse le Prince impérial. >

R. 275fi5-R. 27565-1

[B. N. V~p4

2783. — ALMANACH POPULAIRE
DES FAMILLES. Guide-Manuel de la

Santé pour 18^8. Conseils hygiéniques

sur l'art de conserver la santé et de pro-

longer la vie par J. Varin, ex-chirurgien-

major auxiliaire de la marine impériale,

chevalier de la légion d'honneur. 20 cen-

times. Chez les Libraires, marchands de

journaux, gares de chemins de fer, etc., de

toute la France. || Paris, F. Bracke, pro-

priétaire-éditeur, rue de Grenelle Saiiit-

Honoré, 23. i858. In-12 carré.

Principes d'hygiène et notions sur l'usage des

principaux médicaments.

2784. — ALMAN.^CH U.MVERSEL
POUR TOUS pour l'an i8.i8. contenant

l'histoire et une carte des Indes et la

biographie de Nana-Sahib, ccllede Béran-

gcr, etc.
Il

Paris, Librairie Hubert Bouc-

quin ; Lyon, Librairie Ballay et Conchon.

in-i8.

Avec vignettes sur bois : biographies, récils et

histoires diverses.

[D'aprèa un catalogue de libraire.]

2735.- ANNUAIRE DIPLOMATIQUE
[ ET CONSULAIRE 1 DE L'EMPIRE
FRANÇAIS pour l'année i8.i3. Première

année. || Veuve Berger-Lcvrault fils,

libraires-éditeurs, Paris, rue des Saints-

Pères, 8. Strosbourg,rue des Juifs. In-12,

puis in-8.

Chèque ennée donne, t eiti du calendrier, dee

iphcmérides diplometiques et hittonquee, la liste
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chronologique des ministrts et secrétaires d'iùat ;

des affaires étrangères depuis le I" janvier iSSg
;

(époque de la création), les cabinets des puissances
^

étrangères, le personnel du ministère et des ambas-
;

sades, les traités et conventions diplomatiques avec
\

les puissances étrangères, l'exposé de la situation ':

du pays, la nécrologie et la bibliographie dans le ;

domaine diplomatique.
i

Devenu « Annuaire de la République Fmn-
\

çaise » depuis 1871 , cet almanach officiel a

agrandi son format et augmenté le nombre de sei

pages (de 218 à l'origine, il est devenu un énorme

Tolume de 5oo pages, avec cartes.)

Il existe, pour la période impériale, des exem-

plaires cartonnés aux aimes de l'Empire.

2786. — ANNUAIRE DU SPORT EN
FRANCE. Guide complet du sportsmann,

dates des courses. Classement des hippo-

dromes. Liste des chevaux à l'entraine-

ment. Nom des entraîneurs et jockeys.

Désignation des couleurs. Théorie des

paris de course. Vocabulaire spécial du

Turf, etc. Année i858. Il Paris, au bureau

du journal Le Sport. In-12.

Annuaire publié par M. Eugène Chapus et

mentionné par le comte de Contades qui, dans sa

Bibliographie sportive, le considère comme n'ayant
;

pas eu de suite.

2787. - ANNUAIRE GÉNÉRAL DES

SCIENCES MÉDICALES. Par A. Gavasse,

Interne des hôpitaux de Paris, Membre

de la Société anatomique. Première année.

1857. H Paris, Labé, Libraire de la

Faculté de Médecine, place de l'École-de-

Médecine. i858. In-8.

Contient l'indication et l'analyse des travaux

publiés sur les sciences médicales pendant l'an-

née 1857. _

2788. -ANNUAIRE MÉDICO-HYGIÉ-

NIQUE. Recueil raisonné des préparations

spéciales reconnues comme conserva-

trices de la Santé en général et de chacun

des Organes humains en particulier. Suivi

des premiers soins intelligents à donner

en cas d'accident, d'attaque subite, d'em-

poisonnement, en attendant l'arrivée d'un

médecin d'une part, et de l'autre qu'on

ait pu se procurer chez le pharmacien les

médicaments prescrits. Par J.-L. Laroze,

Chimiste-Pharmacien de l'École supé-

rieure de Pharmacie de Paris.
1|
Aux

Palmiers, chez Laroze, Pharmacien, 26,

rueNeuve-des-Pctits-Champs. Paris. i858.

In-8.

Réclame pour les produits Laroze. Le même,

ftvec quelques légères modifications dans le texte,

pour 1861

.

2789. - LES ÉTRENNES DU PEU-

;
PLE. Almanach pour i858. Sommaire :

i Jules Vernier : De l'AImanach — Alfred

\
Deberle : Angèle — Pierre Lachambeau-

; die: fable inédite — J. Vernier : Alfred

:
de Musset — Eugène Châtelain : Eugène

: Sue— Ferd. Pouyadou : Manin — Claude

Genoux : La Bourse — Adèle Esquiros :

La toilette et les femmes — Ernest Ches-

neau : l'orgue de Barbarie — Lacham-

beaudie : Victor Hugo à Montmartre, etc..

Il
Paris, à la Librairie, rue de Seine, 11.

In-i6.

Publication entreprise par M. Eugène Châtelain,

et destinée aux classes populaires, mais qui n'obtint

pas grand succès auprès de ces dernières, étant

rédigée dans un esprit trop élevé.

[Coll. de l'auteur.)

2790. — LES 365, ANNUAIRE DE LA
LITTÉRATURE ET DES CONTEMPO-
RAINS, par le dernier d'entre eux.

Il
Paris, Librairie Moderne, boul. Sébas-

topol, Gustave Havard, Éditeur. i858.

(Prix : 3 fr. 5o.) In-12.

Dans un avant-propos, l'auteur, Emile Chevalet,

rappelant que, sous le premier Empire, on confec-

tionnait des calendriers où chaque jour du mois

était signalé par le souvenir d'une victoire, se

demande pourquoi les gens de lettres n'auraient pas

le calendrier de la littérature et des auteurs ? Et il

prend l'initiative du dit almanach, facile à rédiger,

« puisqu'il y a plus d'auteurs dans la République

des lettres que de saints dans le paradis et de jours

dans l'année. »

Les jours figurant avec leurs saints, les auteurs

dont les œuvres sont analysées en ce recueil, se

trouvent donc transformés en autant de petits saints.

Critiques assez intéressantes sur les œuvres des

contemporains. L'auteur annonçait un second

annuaire pour l859 : je ne crois pas qu'il ait paru.

[Coll. de l'auteur.]

279 — ALMANACH ARTISTIQUE

ET HISTORIQUE DES HORLOGERS,
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ORFÈVRES, BIJOUTIERS, OPTICIENS.
Par Claudius Saunier, Rédacteur en chef

de la Kevue Chronométrique, Secrétaire

général de la Société des Horlogers, établie

pour l'encouragement de l'art de l'horlo-

gerie, Membre de Sociétés savantes. Avec
la collaboration d'artistes d'élite. Illustré

de gravures. 1859. Première année,
ij
Pa-

ris, V* Vincent et Bourselet, Commis-
sionnaires en librairie, 5, rue Christine.

Au bureau de la Revue Chronométrique,

rue Neuve-des-Petits-Champs, 19. Prix:

5o cent. —Province: 60 c. 1859-1861.

In-i5.

Mélange d'article: techniques et d'historiettes

aur l'industrie horlogère, avec des notices bistori*

que: sur la joaillerie, sur l'origine de l'horlogerie

dans le Jura, etc. Il contient aussi l'historique de

la « Société des Horlogers. >

2792. - ALM.\N.\CH D'ILLUSTRA-
TIONS .MODER.VES : 52 pages dorées sur

tranche, 66 belles et grandes gravures.

1859. I" Année de la seconde série. Prix :

75 cent.
Il

Paris, Pagnerre, libraire-édi-

teur, 18, rue de Siine. 1859-1870. In-4.

Courenure dessinée par Cha

Publié artc les vignettet de V lUusIrilion cl don-

nant les tccnei illuilrées de l'annéo écoulée.

2793. — ALMANACH DE L'EMPIRE
FRA.NÇAIS pour i85g. || Paris, chez les

principaux Libraires. (i858.) In-16.

Publication da colportaga, imprimé* chef

Worms, 1 Argaotcuil.

2794. — ALMANACH DE L'UNIVERS
ILLUSTRÉ,

il
Paris, chez Pagnerre, puis

au bureau de l Univers et à la Librairie

Michel Lévy. (1859.) In-8.

< Il faut des Almanachs 1 > dit l'avant-propos,

c VVnivert Illustre ne pouvait se dispenser d'avoir

le ^ien.» Visa à être un mémento historique et

géographique, avec des illustrations, mais ce parait

pas avoir rencontré un grand succès auprès des

acheteurs de ces sortes de publications.

2795. — ALMAN.A.CH DE LA CHAN-
SON, parles membres du Caveau. 1859.

'•Année. Prix: 5o centimes.
|| .Paris,

Pagnerre, libraire-éditeur, 18, rue de
Seine, puis Pion, rue Garancière. 1859
et suite. In-i8.

Chansons d'actualité, ioyeuses et bachiques, avec

vignettes. Couverture illustrée. La collection est

intéressante à consulter pour ceux qui veulent

avoir une idée des influences subies par la chanson

française durant la seconde moitié du siècle.

2796. — AL.MANACH DE LA CRINO-
LINE pour 1859. Il

Paris, chez les princi-

paux Libraires. (i83S.] In-i6.

Publication de colportage , imprimée chez

Worms, à Argenteuil, ayant pris le titre du grand

succès du jour pour mieux piquer la curiosité.

2797. —ALMANACH DES CHEMINS
DE FER. Il

Paris, chez les principaux

Libraires. (1859.) In-i6.

Mauvais almanach populaire avec d'anciennes

vignettes et nombre de logogriphes, qui n'a de

«chemins de fer» que la locomotive, placée sur le

litre.

2798. — ALM.\N.\CH DES DEUX-
MONDES.

Il
Paris, chez les principaux

Libraires. In-i6.

Mappemonde sur la couverture.

Publication de coIportage,imprimée chef Worms,
à Argenteuil, arec d'anciens bois du Ckarirjri et

autres publications d'irinl 18S0.

Ï700. - ALM.\NACH DU FUMEUR
ET DU PRISEUR. Illustré par..., publié

par.... [Au-dessous, deux personnages fu-

mant,censés représenter le dessinateur et

l'auteur, et assis aux cotes d'une chaire,

dans laquelle, vêtu d'une toge de profes-

seur, fume l'éditeur.] i'* année. iSSq.
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Prix 5o cent. || Paris, Pagnerre, Editeur,

rue de Seine, i8. {1839-1870: 11 années.)

In-i8.

Cet almanach qui parut sans jamais aucunes tno*

difications, c'est-à-dire réimprimé simplement, avec,

chaque année, un calendrier nouveau, n'est,du reste,

que la mise en vente, sous une forme nouvelle, de

\3 Physiologie du Fumeur publiée en 1840, par

Bourdin.

L'auteur était M. Théodore Burette, professeur

au collège Stanislas, et le ou les illustrateurs :

A. Lorentz, Bertall, Gavarni, Maurisset etc.

(Coll. de l'auteur.]

2800. — ALMANACH DU MONDE IL-

LUSTRÉ. Prix : 5o centimes. i85g.
||

Au dépôt des Almanachs, i8,ruede Seine,

et aux bureaux du Monde illustré, à la

Librairie nouvelle, boulevard des Italiens,

i5. {1859-1869.) In-4.

Vignettes pour les mois ; revue de l'année (re-

productions de gravures du journal.) Couverture

dessinée par Pastelot. Lui aussi, le Monde Illustre

voulut, comme VUiiiiers Illustré, avoir son alma-

nach, mais aucune des deux publications ne put

lutter avec l'Illustration.

[Coll. de l'auteur.]

2S01 . — ALMANACH ILLUSTRÉ DES
DEUX-MONDES. Par Oscar Comettant.

75 centimes. Il Paris, Pagnerre, Libraire-

Éditeur, rue de Seine. {1859-1861.) In-4.

Couverture dessinée, tirée en rouge, représen-

tant des femmes exotiques. Tranches dorées. Cet

almanach qui visait à être lu, en deçà comme au-

delà des mers, chercha surtout à faire connaître le

nouveau monde en Europe. Il fut l'œuvre person-

nelle d'Oscar Comettant, qui revenait, alors, de

ses premiers voyages dans les deux Amériques.

[Coll. de l'auteur.)

2802. — ALMANACH ILLUSTRÉ DU
SPORT. Manies et travers du monde
équestre. Jockey-Club, Cavalier, Maqui-

gnon, Olympique, Canotier, etc. i"année,

1859. Il
Paris, Pagnerre, éditeur, rue de

Seine, 18, et Bourdin, rue de Seine, 5i.

In-i8.

Recherché pour ses illustrations sur bois, dessi-

nées par Eug. Giraud, Charlet et Tony Johan-

not, lesquelles sont extraites du volume La Corné'

die à chenal, de Albert Cler, publiée chez Ernest

Bourdin.

[Cat. ? fr.)

[Coll. de l'auteur.]

28o3. — ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
D'ETHNOGRAPHIE. || Paris. Tome i.

(iSSg et suite.) In-8.

Recueil annuel d'études spéciales dans le

domaine de l'ethnographie.

2S04. — ANNUAIRE DES EAUX MI-
NÉRALES [et des Bains de Mer] de la

France et de l'Etranger (i), publié parla

Ga:{ette des Eaux. Première année.

1859.
Il
Paris, au bureau de la Galette des

Eaux, rues Jacob, 3o, et de Beaune 12.

[puis. Librairie Gauthier Villars et fils.]

Prix : I fr. 5o. In-i8.

Contient, en plus du calendrier et des listes du

personnel des eaux minérales, une nomenclature

générale des stations d'eaux, indiquant la nature

des sources et leurs propriétés médicales, tant en

France qu'à l'étranger, et des notices détaillées sur

certaines stations.

2805. - ANNUAIRE DU COSMOS.
iSSg. Première année, par Séguin aîné,

avec I pi.
Il
Paris, Librairie Germer Bail-

lière, puis A. Tremblay, directeur du

Cosmos. [1 fr. 5o et 2 fr.] In-i8.

Publication scientifique avec tables, comme
l'Annuaire du Bureau des Longitudes et diffé-

rentes études sur le mouvement scientifique en

physique, chimie, mécanique, etc.

Annuaire publié par le Cosmos, revue ency-

clopédique hebdomadaire des progrès des sciences

et de leurs applications.

2806.— L'ASTROLOGUE DE FRANCE
pour iSSg. || Paris, chez les principaux

Libraires. In-32.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms, à Argenteuil.

2807. — LE CHRONIQUEUR DE
FRANCE, pour 1859. || Paris, chez les

principaux Libraires. In-4.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms.

(l) Ces dernières années, la partie entre crochets

a été enlevée et le titre continué comme suit : «des

Bains de Mer et de l'Hydrothérapie >
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2808. — GRAND ALMANACH DE LA '

FRANCE ET DE L'ARMÉE D'ITALIE,

pour iHig, publié sous la direction d'Eu-

gène Pick, avec le concours d'hommes

de lettres etd'écrivains militaires. Il Paris,

Eugène Pick de l'Isère, éditeur, 5, rue du

Pont de Lodi. In-18.

Publicaiion d'actualiié, avec vignettes relatives

à la guerre de 1839.

[D'après le catalogue de l'éditeur.]

2809.— LE GRAND ALMANACH DES
FAMILLES, pour iS^g || Paris, chez les

principaux Libraires. In-4.

Publicatioa de colportage, de l'Imprimerie

Worms.

2810. — LE GRAND DIABLE BLEC,

pour 1839. Il
Paris, chez les principaux

Libraires. In-4.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms. 1848 avait eu des c Diables Rouges » et

des « Diables Verts >; 1859 eut les c Grands Dia-

bles > de toutes couleurs.

j8ii. — LE GROS L.ENSBERG, pour

1859. Il
Paris, chez les principaux Li-

braires. In-4.

Publication de colportage, de l'imprimerie

Worms qui, elle aussi, recourut à tous les Mathieu

Lcnsbergh d'autrefois,

ï8i2. — LE MESSAGER DES VILLES
ET DES CAMPAGNES, pour iSSg. ||

Paris, chez les principaux Libraires.

ln-4.

Publication de colporiai;e, de llmprimerie

Wocau.

2813.- LE NOUVEAU NATIONAL,
pour i85g. ||

Paris, chez les principaux

Libraires. In-32.

Publication dt colportage, de l'Imprimerie

Worms.

2814. - LA NOUVELLE LANTERNE
MAGIQUE, pour iHSg. || Ptrit, chez le*

principaux Libraires, ln-33.

Hublicsiion ds eolpertagt, de l'Imprimaria

Woroa.

281b. — LA PATRIE, Almanach His-

torique pour iSSg. || Paris, chez les prin-

cipaux Libraires. In-i6.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms.

2816. — PETIT ALM.A.NACH IMPÉ-

RI.\L, pour 1859. Vignettes par MM.
(ici des noms changeant chaque année.)

Prix: 5o cent. Il Paris, Henri Pion, Édi-

teur, rue Garancière, et au Dépôt central

des Almanachs, publiés à Paris, Pagnerre

rue de Seine, 18. In-i6.

Suite du Pelil Alminich National.

Couverture, avec un grenadier et un zouave de ta

Garde, dessinée par Stop.

Publication consacrée aux sujets et souvenirs

militaires et aux voyages du Souverain et de la

Souveraine, avec vignettes de Horace Vernet,

Beaucé, Beriall, L. Breton, Ranjon, provenant

d'autres publications,

2817. — LE PROPHÈTE DU SIÈCLE,

pour 1839. il
Paris, chez les principaux

Libraires. In-16.

Publication de colportage de l'imprimerie

Worms. Le t prophète du Siècle » c'était, dans

l'esprit de l'éditeur, Napoléon.

2818. - LA REDINGOTE GRISE ET
LE PETIT CAPORAL, Almanach pour

1839. Il
Paris, chez les principaux librai-

res. In-i8.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms. Le titre était destiné à frapper l'esprit

des campagnards.

2S1Q. — LE TÉLÉGRAPHE ÉLEC-
TRIQUE ET LES CHEMINS DE FER.

Almanach de France et d'Algérie pour

1839. n A Paris, chez les principaux li-

braires. In-4.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms, prenant pour titre les deux plus grandes

inventions du siècle, à cette époque.

I

î 28J0. - LE TRIPLE BLAGUEUR.
Pour 1839. Il

Paris, chez les principaux

libraires. In-32.

Publication de colportage, de I Imprimerie

Worms. La mêma éditeur a publié :

I
U TrtfU JonrriUer.

L. l„f:,\irU>,Hf.

1 almanachs absolument atmbUblet comoae taitt.
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2821. — TURLUTUTU, CHAPEAU
POINTU. Almanach pour iSSg.

|1
Paris,

chez les principaux libraires. In-i6.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Worms, ayant pris pour titre le refrain d'une

chanson alors à la tnode.

2822. — LE VIEUX BAVARD. Alma-
nach pour i8bg.

||
Paris, chez les princi-

paux libraires. In-32.

Publication de colportage, de l'Imprimerie

Les alraanachs populaires aimant à c bavarder »,

nombre de publications de cette espèce auront

recours à l'epithète de Bavard.

2823. — LE VIEUX TROUPIER. Al-

manach de l'Armée pour iSSg. H Paris,

chez les principaux libraires. In-4.

Publication de colportage, de l'imprimerie

Worms. Le « troupier 3> était, alors, à la mode,

avec les souvenirs de l'empire.

La plupart de ces almanachs depuis le n» 2809

et, de même, les numéros 279S à 2798, 2806 et

2S07 contenaient invariablement le même teste :

seule, la couverture changeait.

2824. — ALMANACH D'HYGIÈNE
PRATIQUE ET QUOTIDIENNE, ou Ap-

plication de produits raisonnes à la con-

servation des organes accessoires, peau,

dents, cheveux {en particulier) et de la

santé en général. Par J.-P. Laroze, Chi-

miste-Pharmacien de l'Ecole supérieure

de Paris. {{ Aux Palmiers, Pharmacie La.

roze. Rue Neuve-des-Petits-Champs, 26.

Paris, 1860. In-24 carré.

Couverture imprimée servant de titre. Autre

publication populaire destinée, comme VAtinuaire

médico-hygiénique, à servir de réclame pour les

produits Laroze.

3. N. —

2825. — ALMANACH DE JEAN GUES-
TRÉ, rustique et guerrier. Année 1860,

par Pierre Dupont. [Épigraphe :] Ense et

aratro. Prix : 5o centimes. [| Paris, Eu-

gène Pick, Libraire-Éditeur, rue du Pont-

de-Lodi, 5. In-i8.

Reprise par la librairie Pick du précédent alma-

nach de Pierre Dupont (voir le n" 2674), avec la

collaboration de Fcrnand Desnoyers, Adèle Es-

quiros, Aug. de Châtillon, G. de La Landelle,

Ant. Géhé, G. de Chancel. Paillcron, Lamarii-

nière. Sur la couverture, un paysan breton aux

côtés de sa charrue. L'almanach se termine par un
article de P. Dupont : Adieu à Jean Guestré, dont

nous extrayons les passages suivants :

« \JAlmanach de Jean G"ffi/re avait sa raison d'être,

en ressuscitant à un moment où la France vient de

faire ses preuves de courage, de patience, d'hé-

roïsme. Ne sonl-ce pas les économies de nos pères

qui ont rapporté ce milliard de la guerre, qui s"est

trouvé par miracle contre l'étranger, comme l'é-

tranger l'avait trouvé chez nous pour payer notre

rançon?

< Jean Guestré, le vénérable type du père de fa-

mille de l'ancienne France, attaché aux traditions

les plus reculées qui remontent jusqu'à la Gaule,

Jean Guestré ne doit pas s'isoler des faits nou-

veaux. L'histoire du temps, guerrière, civile, scien-

tifique, lui appartient. Il faut qu'il apprenne de la

bouche de ses enfants mêmes ce qui vient de se

passer en Italie, et, pour qu'il soit plus au courant

d'une question qui préoccupe tous les esprits, qu'il

suive pas à pas la marche de nos ancêtres sur ces

champs de bataille où notre génie national s'est

efforcé, à toutes les époques de notre histoire, de

porter la civilisation.

< Les faits ont parlé trop haut pour que les der-

niers hameaux ne vibrent pas, toute cette année, du

souvenir de ces admirables exploits.

« L'an prochain, la charrue, la serpe, la pioche

auront le pas sur la baïonnette et le canon rayé.

Nous espérons de cette divine providence qui a

mis le courage de notre nation à de si rudes

épreuves, qu'elle laissera nos champs et nos labou-

reurs se reposer.

< Dans l'intervalle, ceux qui fréquentent les aca-

démies, les cours publics, les expositions régio-

nales, cantonales ou foraines, tiendront Jean Gues-

tré au courant de toutes les découvertes et de tou-

tes les améliorations qui se seront faites au nom

de la science, dans l'intérêt de nos campagnes,

< A l'an prochain donc, et, dès aujourd'hui,bonne

année à tous les gens de bonne volonté.

[Coll. de l'auteur.]

2826. — ALMANACH DES CAMPA-
GNES pour 1860, I" année. || Paris,

Josse. In-i8.

Almanach de propagande populaire.

[D'après un catalogue de libraire.]

2827. - ALMANACH DU CHARI.
VARI pour 1S60. If*-' année. Prix : 5o cen-

times.
Ij
Paris, au dépôt des Almanachs

publiés à Paris, Pagnerre, rue de Seine,

18. 1860 à ce jour. In-i(5.

Dessins par les illustrateurs habituels, texte par

les rédacteurs habituels du Charivari, Il y a eu
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deux couTcnures, toutes deux également dessinées

par Cham, l'une représentant un bonhotnme monté
sur des écbasses, l'autre un bonhomme assis, tirant

un pantin par la ficelle,

2828. — ALMANACH HOMŒOPA-
THIQUEOU ANXL'AIRE GÉNÉRAL DE
LA DOCTRINE HAHNEMANNIENNE.
Par MM. Catellan frères, Pharmaciens
homœopathes à Paris, Auteurs (avec le

D' Jahr) de la Pharmacopée et de l'A-

genda médical homœopathiques, Fonda-
teurs, à Paris, de quatre Pharmacies
homœopathiques spéciales. Membres des

Sociétés homœopathiques de Paris, de

Leipsick, de la Haye, etc. Cet ouvrage

comprend : i' un exposé comparatif des

principes et des moyens de l'homœopa-
thie et de l'allopathie ;

:• une série d'ar-

guments et de faits qui démontrent la

supériorité de la nouvelle doctrine, et

constituent des documents à l'usage de

ceux qui désirent la propager ou la dé-

fendre; 3» la liste générale des médecins
et pharmaciens homœopathes...; 4» un
coup d'œil sur la marche de l'homœopa.
thiedans les diverses contrées du globe...

Il Paris, chez J.-B. Baillière et Fils, li-

braires de l'Académie impériale de Méde-
cine, rue Haiitcfeuille, 19. A Londres,

chez H. Bailliérc, 219, Régent Street; à

New-York, chez H. Baillière, 200, Broad-
way; à Madrid, chez Bailly-Baillière.calle

del Principe, 1 1. 1860 et suite. In-8.

Almanach destiné i établir la supériorité de l'ho-

maopalhie sur l'illopathie.

DeTJnl plus lard :

— Annuaire homaopjthi^utt par MM. Catellan

frèrei, etc.

(Voir, plus haut, AgenJj Mèdicil Uomaopilhiqut. 1

no 377!.

[B.N.- V-1

2829. —ALMANACH PARISIEN. Lan-

terne magique, pièces curieuses à voir,

pour l'année 1H60, public sous la direC'

tien de Fernand Dcsnoycrs, rédigé par

Th. Gautier, Banville, H. .Vlurger, Champ-
fleury, Baudelaire, Hipp. Castillc, Ch.

Monieict, Castagnary, Pclloquet, Alph.

Duchcsnc, Privât D'Anglemont, Firmin

Maillard. Dessins par C.Courbet, Bonvin
A. Gautier, G. Slaol, Léopold Flamcng,

Léon Bailly, Casano, Benassis {^sic).

Prix : 5o centimes.
IJ Paris, Eugène Pick

de l'Isère, éditeur, rue du Pont-de-Lodi,
puis librairie du Pe(i( tourna/, puis Pion,
rue Garancière. 1860 à nos jours. In-i8.

< VAlmanach Parisicn,>i\\ l'avis aux lecteurs, «eût

dû être fondé, avant tous autres, à Paris; au con-
ttaire, il est le dernier venu. Nous le nommons
c Parisien > non seulement parce qu'il naît à Paris,

mais parce qu'il ne s'occupera exclusivement que
des hommes et des choses parisiens. >

Les premières années sont fort intéressantes, le

reste n'est plus rien. D'autres écrivains et d'autres

dessinateurs collaborèrent également à cet alma-
nach; Arsène Houssaye, Glatigny, Duranty, Don-
dey-Dupré, De la Bédollière etc. Après la mort de

Desnoyers, la publication fut reprise (pour 1671-73)

par Alfred Busquet. Elle continue à paraître sans

mener grand bruit, quoique consacrant à nouveau un
chapitre aux curiosités parisiennes.

A noter : il n'y existe pas d'année l863 ;

l'almanach publié sous cette date est celui de

1S60 avec une couverture différente, celui-là

même que l'éditeur annonçait complètement ëfuisé.

Quoi qu'il en soit, la première année est rare.

L'année iS6l a reparu en 1S64, avec une cou-

vtrlute poitani : « klrennei ptriiunnei. Petit
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latleau de Paria » ; l'année 1864 s'est transformée

en Almanach da curiosités parisiennes. Voir, à celle

date.

L'ancienne couverture dessinée par Mariani a

été remplacé depuis lS7oparune composition de

^"''"'-
[Coll. de l'auteur.] ^

.830. - ANNUAIRE ENCYCLOPÉ-
DIQUE publié par les directeurs de l'En-

cyclopédie du XIX" siècle
\\

Paris, au

bureau de VEncyclopédie. In-8.

Recueil donnant des articles empruntés à cettî

publication qui El, alors, quelque bruit.

283 1. —DOUBLE ET GRAND ALMA-
NACH DE LA FRANCE IMPÉRIALE, par

Eugène Pick. Avec le concours d'une

Société d'hommes de lettres et d'écrivains

militaires. ||
Paris Eugène Pick, de l'Isère,

éditeur, rue du Pont-de-Lodi. 1860. In-i8.

Illustré de vignettes et de portraits.

Qu'il nous suffise de signaler ici, une fois pour

toutes, les nombreuses publications de 1' « éton-

nant • Pick, contenant la même matière plus ou

moins remaniée et parues sous les titres de :

Étrennes nationales : Les gloires de la France

(1862).

Étrennes Impériales : histoires héroïques des Fran-

çais (1862).

Étrennes populaires : Petit musée populaire,

pittoresque et illustré de la France impfriale

(1862). Il y en a ainsi pour toutes les classes so-

cialeSjdepuistLe petit prince Impérial» et jusqu'au

Double Almanach de l'Empire français (l854).

A remarquer, également, la persistance que met-

tait Pick à se servir du cliché : » avec le con-

cours ou d'une société d'hommes de lettres et d'écri-

vains militaires.», ou de savants et d'historiens, ou

d'agriculteurs.

2832. — NOTES POUR SERVIR A
L'HISTOIRE DU THEATRE ET DE LA
MUSIQUE EN FRANCE. Publiées par

Alexis Dureau. i" année, i85o II Paris.

Librairie Claudin^ 12, rue d'Anjou-Dau-

phine. In-r^.

L'auteur de cet « annuaire », tiré i i5o exem-

plaires seulement, se proposait de publier, chaque

année, sans esprit de spéculation, quelques docu-

ments épars pouvant intéresser les bons esprits, et

un jour peut-être, nos arrière-neveux. Toutes les

productions du théâtre et de la musique s'y trou-

vent relatés avec soin et le volume est accompagné

de tables analytiques.

2833. — AGENDA MEDICAL pour

1861, contenant un mémento formulaire

du praticien, par le docteur Alph. Caze-

nave, Mémorial thérapeutique des mala-

dies de la I" enfance, par le professeur

Trousseau... etc. Liste des docteurs-phar-

maciens, vendeurs des eaux minérales,

facultés, etc. . ||
Paris, P. Asselin, gendre

et successeur de Labé. In-i8.

Publication, du domaine médical, à l'usage des

praticiens.

2834. — ALMANACH DE L'ORACLE
DES DAMES ET DES DEMOISELLES.

Il
Paris, Delarue, Libraire-Éditeur, rue des

Grands-Augustins, 3. 1861. In-i6.

Publication de colportage, avec devinettes. Cou-

verture illustrée.

2835. - ALMANACH DE L'UNION

CATHOLIQUE pour l'an de grâce 18Û1.

Il
Paris, Périsse frères. In-i6.

Publication populaire religieuse.

[D'après le catalogue des éditeurs.]

2836. — ALMANACH DU MUSÉE DES

FAMILLES. Lectures du Soir. Année

1861.
Il

Paris, au Musée des Familles,

rue S'-Roch, 29, et au Dépôt central des

Almanachs. (1861-18-0.) In-i8.

Couverture dessinée par Beaucé. avec gravures

extraites du Musée des Familles. Nouvelles, anec-

dotes, études diverses.

[Coll. de l'auteur.]

2837. - ALMANACH-MANUEL DE
LA DANSE. Par Polkarius, précédé d'une

histoire anecdotique, théorique et comique

delà danse ancienne et moderne, parO.de

Seltz.
Il

Paris, Delarue, Libraire-Éditeur,

rue des Grands-Augustins, 3 (i86i-j883.)

In-I2.

Couverture, en couleur, avec des danseurs. Sur

le titre, vignette représentant un quadrille.

Règles, sous forme d'historiette, des principales

danses. Gravures sur bois dans le texte et hors

V. 2734

[B. N. - Da t

280033 J

2838. — ANNUAIRE DES COMMER-

I
ÇANTS, FABRICANTS, MARCHANDS
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EN GROS ET AU DETAIL, commis-
sionnaires en marchandises, entrepre-

neurs de bâtiments, officiers ministé-

riels, etc., de Paris, de la Seine, de

Seine et-Oi se, de Seine-et-Marne, de l'Oise,

d'Eure-et-Loir, et des principales maisons

recommandées de France et de l'étranger.

3oo,ooo adresses. Annuaire Lahure. Edi-

tion de 1861.
Il

Paris, imp. et lib. Lahure

rue de Fleurus. iSôi-iSgS. In-8.

Annuaire destiné à faire concurrence, au point

de vue commercial, à < l'Almanach Bottin >, d'un

format plus commode et d'un prix moins élevé.

28.^9. - A.N.NUAIRE DU BIBLIOPHILE,
DU BIBLIOTHÉCAIRE ET DE L'AR-

CHIVISTE, pour l'année 1860, par Louis

Lacour. || Paris, Allendin, rue d'Anjou-

Dauphine, 12, Magnot, quai Conti, 7, et

au bureau des Annales du Bibliophile.

i86i.In-i8.

Publication faite arec soin par un homme du

métier, donnant les renseignements officiels, les

nouvelles de l'année, renfermant des éludes inté-

resuntes dans toutes les branches de la bibliologie

et delà bibliographie, avec nombreuses reproduc-

tions de marques d'imprimeur.

L'Annuaire se vendait 3 fr. Il existe de chaque

année un tirage à 5o exemplaires sur papier vergé,

au prix de 5 fr.

[Cat.de 3 i 4 fr.]

J840. — ANNUAIRE PROTESTANT.
Statistique générale des diverses branches

du protestantisme français [avec des notes

historiques inédites], par Th. De Prat,

pasteur. i8ôi. || Paris, chez Ch. MeyrueiS'

rue de Rivoli, 174 et chez Grassart,

puis chez Sandoz et Fischbachcr. i8tji à

1884. In- 18.

Cet annuaire parut jusqu'à la mort Je M. De
Prat, nommé, apte> la (ucrre, directeur du Sémi-
naire protestant de Montauban. lliri la seconda

année ilii')]), il devint triennal pour, dit la notice,

• faciliter l'écoulement d'une édition tirée à un

nombre d'eiemptaires qui e«t loin d'être contidé-

rabia >. Il ttt tant calendrier. Chaque édition pu-

blie let lois et décrets, une itatitiique contittoriala,

donnant le chiffre detailU dti paroisses, temples

protestants et électeur* dant chaque arrondisse-

ment consistotial. Quelques notices lur la» Kgliiei

et quelquet nécrologies.

Voici la liiie aiacta des années publiéei : 1861-

64, supplément pour 1664 donnant simplement las

modihcationt survenues dans le personnel ecclé-

siastique, 1865-67, 1868-70, 1873 (simple liste

des pasteursj, 1878, 1883 et 1884.

[Coll. Armani Lods.]

2841. — CALENDRIER OFFICIEL
DES COURSES DE CHEVAUX. i86t,

publié par le secrétaire du Jockey-Club.

Il
Paris, au Cercle du Jockey-Club. :86t à

ce jour. In-i2.

Sorte d'annuaire de la « coursomanie >, don-
nant le compte rendu des courses. C'est, si l'on

veut, le bulletin officiel hippique.

2842. - ÉTRENNES LITTÉRAIRES.
Almanach des Curiosités littéraires, his-

toriques et anecdotiques. Par une Société

de savants, d'hommes de lettres et d'his-

toriens. Sous la direction d'Eugène Pick.

Prii : 5o cent. || Paris, Eugène Pick,

Je l'Isère, Éditeur, rue du Pont-de-Lodi.

In-i2.

Articles et vignettes de l'Almanich Parisien.

2843. — ÉTRENNES VILLAGEOISES.
Almanach agricolede Jacques Bonhomme.
Guide rustique, pittoresque et utile, des

Villageois et des Cultivateurs. Par une
Société d'agriculteurset de savants. Prix:

4ocentimes. || Paris, Eugène Pickde l'Isère,

Éditeur, rue du Pont-de-Lodi. In-i8.

Articles et vigneltea provenant du Trésor it la

Maison, sorte d'encyclopédie publiée par Pick.

[D'après le catalogue de l'éditeur.]

2844. - NOUVEL AL.MANACH DES
JEUX DE CARTES, Billard, échecs, domi-

nos, etc., etc., etc. Bésigue. — Cinq cents.

— Jacquet. — Piquet. — Piquet normand.
— Piquet voleur. — Ecarté. — Triom-

phe. — Revcrsis. — Mouche. — Boston.

— Bouillotte. — Whist. — Vingt-et-un.

— Trictrac. — Dames. — Échecs. — Do-

minos. — Billard. .Mis en ordre par Bonne-

veine.
Il

Paris, Dclarue, Librairie-Édi-

teur, rue des Grands-Augustins, 3. (18O1-

(883.) In-i8.

Courerlure imprimée en couleur [personnages i»

cartes : valet et dama).

A partir de 1871 : frontispice sur bon repré-

sentant une partie de cartes.

Régies des pnncipaux jeux. — Calendrier.

Dalarue, puii Patsard Irantfurmeroni en almi-

nscht tous leurs traités de ieux. C'est ainsi qua
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l'on verra VAlmanack du Jeu de Piquet, VAlmatiach

du Jeu de Billard, avec le simple remplacement du

mot : Traité par le mot : Almanach.

2845. — ALMANACH DE BÉRANGER
pour 1862. Avec des chansons et des vers

inédits du poète national, par Paul Boi-

teau. [Epigraphe:] u Humanité règne; voici

ton âge. u 5o centimes. || Paris, Perrotin,

Libraire-Éditeur, 41, rue Fontaine-Mo-

lière. (iS62-i865.) In-i6.

Sur la couverture, petit profil de Béranger et,

comme frontispice, portrait en pied. L'avertisse-

ment placé en tête de la première année explique,

comme suit, le sens de celte publication.

« Ce n'est pas seulement pour honorer et forti-

fier un livre utile du patronage d'un nom popu-

laire que nous publions cet almanach, sous le nom
de Béranger. Nous réalisons, en le publiant, l'une

de ses pensées et l'un de ses désirs. Il avait, à plu-

sieurs reprises, songé à réunir autour de lui quel-

ques-uns de ses amis qui aimaient sincèrement le

peuple, et à rédiger, chaque année, avec leur aide,

un almanach qui instruirait sans fatigue ceux

d'entre nous qui ont rarement le temps de lire,

et qui, par la variété des matières et par l'exacti-

tude, comme par la simplicité et la clarté des écrits

qu'il devait contenir, formerait peu à peu une

bibliothèque de science pratique, d'histoire et de

morale. »

C'est donc, dans ce but, dans cet esprit, que l'au*

teur de la Vie de Béranger entreprit l'almanach

qui a publié, chaque année, quelque œuvre inédite

du chansonnier populaire. A partir de la 3^ année,

on y trouve des éphémérides (souvenirs et anniver-

saires.) La collection abonde en notices intéres-

santes.

[Coll. de l'auteur.]

2846.- ALMANACH DE L'HYGIÈNE.
Art de conserver la santé, résumé d'après

les travaux scientifiques les plus modernes

et les plus sérieux. [Épigraphe:] «Mieux
vaut régime que médecine. » Voltaire.

Prix 5o cent. || Paris, Dépôt central des

almanachs, 18, rue de Seine. 1S62. In-12.

Almanach populaire, destiné à vulgariser les

premiers principes de l'hygiène. Il donne, en outre,

quelques notions d'art vétérinaire et d'économie

rurale.

2847. —ALMANACH DES GLOIRES
DE LA FRANCE Impériale et Guerrière,

illustré de 77 vignettes et portraits. '|

Paris, E. Pick, directeur de la Librairie

napoléonienne, 5, rue du 'Pont-de-Lodi.

(1862). In-i2.

Almanach de propagande napoléonienne, publié

par l'infatigable Eugène Pick.

[Coll. de l'auteur.]

2848. — ALMANACH DES GOUR-
MANDS, par Ch. Monselet, avec le con-

coursdeLéonGozIan, Fernand Desnoyers,

Armand Barthet, Edmond Fournier, Ber-

nard Lopez, Pierre Véron, Amédée Rol-

land, Jules de Concourt. Prix : 5o cent.

Il
Paris, Eugène Pick, 5, rue du Pont-de-

Lodi. 1862-1863. In-i6.

Cet almanach que Pick annonçait, sur des cata-

logues, comme étant publié «avec le concours d'une

foule de sommités littéraires et gastronomiques >

devait modifier, peu après, son titre et se transfor-

mer purement et simplement en Almanach Cour*

mand.

Vignettes de Mariani, Régnier et autres; portrait

de Grimod de la Reynière.

Le même pour l863, in-l8 «2'édition, à la de-

mande générale > suivant la réclame de l'éditeur.

[Coll. de l'auteur.]

["Voir, plus loin, le Double Almanach Gourmand.]

2849. — ANNÉE SCIENTIFIQUE. LE
PROGRÈS DES SCIENCES, en 1862.

Publié par P. Dehérain professeur de

chimie, avec la collaboration de MM.
Blazy, D' Brouardel, E. Dally, Gariel.

||

Paris, Librairie Charpentier. 3 fr. 5o

(1862). In-12.

Articles concernant les sciences dans tous le

domaines.

285o. — ANNUAIRE DE L'ARCHEO-
LOGUE, DU NUMISMATE ET DE
L'ANTIQUAIRE pour l'année 1862, pu-

blié par A. Berty et Louis Lacour. Pre-

mière année. || Paris, A. Claudin, rue

d'Anjou-Dauphine, 12, E. Marignot, quai

Conti, 7, et au Bureau des Annales du

Bibliophile. 1862. In-i8.

Publication sur le modèle de l'Annuaire du Bi-

bliophile, donnant le tableau des faits archéolo-

gieues de l'année écoulée, une nécrologie et une

bibliographie, avec divers renseignements utiles à

l'antiquaire et au numismate.



i862] XIX' SIECLE 625

285i. —ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
NATIONALE D'ACCLIMATATION DE
FRANCE. Il Paris, 1862. In-8.

Annuaire a

dus, noms de

nisiralif. Rapports, comptes ren-

rmbres de la bociélé.

2852.— ANNUAIRE DES COIFFEURS
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER,
publié par .M. Cailliaux, pour 1862. || Pa-

ris, 7, rue Villedo. 1862 à ce jour. In-18.

Fabrique de Bronzes d'art, n Place de la

Bourse, Paris. 1862 à ce jour. In-64.

Petit almanach de poche contenant l'adresse des

ambassadeurs, consuls; l'indication des monuments
et muses, le tarif des spectacles, concerts, le tarif

des voitures, l'itinéraire des omnibus, le tarif des

postes et télégraphes, et tous les renseignements

indispensables aux étrangers. Donne toujours, en

frontispice, un des bronzes édités par Susse, les

bronzes nouveaux et des petites vignettes pour les

principaux monuments.

Annuaire faisant concurrence à VA
moitl de l835.

Btau-

2853. — ANNUAIRE DES EAUX ET
FORÊTS, contenant le tableau complet

du personnel de l'administration des

forêts et du service forestier de l'Algérie,

la liste des promotions de l'École fores-

tière et de l'École secondaire d'enseigne-

ment professionnel, et de nombreux
documents statistiques. || Paris, Librairie

Rothschild. 1862 à ce jour. In-iô.

h'Annujirc des ejux cl forets, purement tech-

nique et d'aJresses, est seulement imprimé pour

lei abonnés de la Revue des eaux et forêts.

2854. — ANNUAIRE MAÇONNIQUE
DE TOUS LES RITES par le F/.
M. Pinon. || Paris. 5862-5868; 4 années.

ln-8.
[Cal. 6 fr.]

2855. — ÉTRENNES MIGNONNES. —
ALMANACH POETIQUE ET GAULOIS,
1862. Mes Douze Mois, Recueil de chan-

sons, par Frédéric DeBCorgc,iiugmcnté de

chansons inédites, dédiées à l'uutcur, par

Emile de la Bédollicrc, rédacteur du

Siècle. [ Épigraphe : ]
n Célébrons nos

amours! Chanter, adoucit le chagrin. •

Il Paris, Eugène Pick de l'Isère, Editeur,

rue du Pont de Lodi. In-'ii.

Préface de l'éditeur proleilanl contre les poctet

bohêmet, c déiccuTrét de la littérature, t qui vou-

draient faire accroire que la poétie c»t morte.

Rcponae de Krcd. I)e|[cnr|;e i Pick. Calendrier.

Ktrannet |;attronomiqutl pour |KÔ3.

[Cuil. de l'auteur.)

J856.- OUIDE-niJOU, 1862. 25 centi-

mes. Su««c frérci. Répertoire, Fantaisie,

2857.-AGENDA DU MÉDECIN-PRATI-
CIEN.pour 18Ô3. Contenant : Calendrier,

à deux jours par page, pour inscrire ses

visites et notes journalières; formulaire
alphabétique, pour l'emploi des médica-
ments dangereux et des agents nouveaux;
Mémento thérapeutique, indiquant les

affections les plus graves, le mode de trai-

tement, etc. ; Dictionnaire des eaux miné-
rales; et une foule de renseignements
utiles au médecin, jj Paris, Germer-Bail-
lière, Libraire-Éditeur, 17, rue de l'École

de Médecine. In-18.

Notices médicales et pharmaceutiques.

--H]
2858. — ALM.\NACII DE LA FA-

MILLE, pour i863, comprenant : des

instructions nécessaires à connaître pour

le calendrier et les mois
;
pour les tra-

vaux et les intérêts agricoles, pour les

principaux faits arrivés chaque mois et

les pronostics des temps,avec des notions

indispensables d'hygiène, les maladies et

les remèdes qu'on peut employer en

attendant le médecin, suivi d'une étude

sur les plantes alimentaires et sur la

manière de faire une bonne et saine

cuisine, par Charles Rozièrcs, chimiste i

Romainville (Seine). || Paris, typographie

de Gaittet , rue Gil-le-Cœur. i863.

ln-32.

C< Charlea Roiiiret eit l'inrcnteure seul fabri-

cant brereté des boules d'oignoni, dites Patiillcs-

Roiicres. > Il avait fabriqué, pour trantporler K>
produiti, la Voi«»rf f^t-au-feu. cet inciire dca

voitures-réclame, moins encombrant que no» voi-

lurci tciuelle», qu'on vil circuler de iSii.) à 1870.

L'almanach se larroine par une chanson ; • Ltt

40
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pastiIles~Rozières.> Comme on le voit, le fabricant

de pastilles comprenait et employait sur une vaste

échelle, la réclame à l'américaine.

LColl. de l'auteur.]

2859. — ALMANACH DES BÊTES,
publié sous le patronage de la société

protectrice des Animaux. i863. || Paris,

Humbert, Libraire-Éditeur, rue Bona-

parte, 43. 1862. In-4.

Inutile de dire que les bêtes dont il s'agit en

ce petit livre ne sont pas des imbéciles, qui du

reste, comme le dit fort bien le préfacier, « ne se

reconnaîtraient jamais au titre.» C'est une plaidoi-

rie en faveur des frères à quatre pattes, à sii pattes,

à mille pattes, à bec et à plumes. Conseils, récits,

anecdotes, dont un grand nombre sur les chiens.

L'auteur montre jusqu'à la façon dont il faut punir

les animaux.

[Coll. de l'auteur.]

2860. — ALMANACH DES GLOIRES
NATIONALES, i863. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, CoIIignon, Libraire-Éditeur, rue

Serpente, 3i. In-i6 carré.

Avec un calendrier des fastes militaires, comme

celui de VAImanjch de Napoléon, une histoire de

l'année, des notices et portraits des hommes

illustres.

[Coll. de l'auteur.]

286 r. — ALMANACH DES OR-
PHÉONS ET DES SOCIÉTÉS INSTRU-
MENTALES, par Messieurs Camille de

Vos, Ch. Coligny, Jules Janin, Arsène

Houssaye, Emile Deschamps, Roger de

Beauvoir, Em. de la BédoUière, Eugène

d'Auriac, A. de Pontécoulant, Léon

Escudier, Léon Gatayes, Lomon, Firmin

Maillard, Joannis Guigard, Jules Ma-

hias. De Lydcn, Eliacim Jourdain,

Benjamin Gastineau, sous la direction

de J.-F. Vaudin, rédacteur en chef du

journal La France Chorale. Prix : 5o c.

Il
Paris, Pagnerre, Libraire- Éditeur,

rue de Seine. i8û3-i864. In-i8.

Articles sur Béranger et Wilhem, le créateur de

l'Orphéon.— Les journaux et les journalistes delà

musique populaire.— Galerie artistique et littéraire

de la France chorale (études sur Halévy, Ambroise

Thomas, Hector Berlioz, Jean-Georges Kastner,

François Bazin, Camille de Vos, Vaudin, Charles

Coligny, Abi, Méry, de la Bédolliére, Ad. Sai,

Delsarte), d'après les photographies de Nadar et

de Pierre Petit.— Les princesses de la Comédie et

de la Musique.— La corporation des ménétriers et

joueurs d'instruments de Paris.— Rouget de Lisle.

— Les festivals de province.— Les muses de l'Or»

phéon.

Couverture illustrée,avec la devise : «Les cœurs

sont bien près de s'entendre, quand les voix ont

fraternisé.»

Calendrier avec petites vignettes illustrées.

[Coll. de l'auteur.]

2862.— ALMANACH DU PRINCE
IMPÉRIAL pour i863. [Prix : 5o c]
Il Paris, CoIIignon, Libraire - Éditeur,

3 1, rue Serpente. In-i6.

Vignette sur la couverture : le prince impérial

passant la revue des enfants de troupe. Gravures

dans le texte et renseignements sur les sociétés

placées sous le patronage du petit prince.

ALMANACH

PRINCE IIIPÉRLAL

PARIS
.

COLLICNON. LIDUAIHK-ÉDITEUIi

[Coll. de l'auteur.]

2863. —ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
AMÉRICAINE DE FRANCE. Il Paris. In-8.

Tomel (i863-i865). — TomelV (1876-187S).

Comptes rendus et travaux divers.
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2864. — ANNUAIRE MATHIEU DE
LA DROME, pour i8G3. Prix : i fr.

Paris, Henri Pion, Éditeur, rue Garan-

cière 8, et au Dépôt central des Altna-

nachs publics à Paris, Pagnerre, rue de

Seine. i863 à ce jour. Gr. in-i8.

Annuaire qui, dès l'origine, jouit d'une certaine :

autorité, son auteur, M. Mathieu (de la Drôme],
;

grâce à une science plus positive, à une autorité

mieux établie,que ne devaient pas tarder à consacrer

des succès éclatants, ayant cmis la prétention de ;

mettre la science à la portée de tous et de contre- :

balancer l'influence des anciens t pronostics <•.

Avec nombreuses vignettes. Sur la couverture,

portrait de Mathieu de la Drôme.

28O5. — DOUBLE MATHIEU DE LA ;

OROME. Indicateur du temps, pour i8ô3,
;

indisp<:nsable aux cultivateurs et aux

marins. Prix : 3o centimes. || Paris, Henri
:

Pion, éditeur, 8 rue Garancicre. i863 à
j

ce jour. In-i(j.

Le même almanach, moins volumineux, avec
]

vignettes également, et spécialement rédigé pour
j

les gens de la campagne et de la mer.
\

281:6. — LES SONGES DE L'AMOUR,
ou le chansonnier galant. || A Pans, chez

Delarue, Libraire, quai des Augustins, 1 1 ;

à Lille, chez Castiaui, Libraire, ln-32.

Recueil de chantons, avec un calendrier pour

i863.

[Coll. Qutrié-Reybourbon, Lille.]

2867. - TRIPLE MATHIEU DE LA
DROME. Indicateur du temps pour i8ô3,

indispensable à tout le monde. 5o cent.
||

Paris, Henri Pion, éditeur, 8, rue Garan-

dire. i863 à ce jour. In-iC.

Même ilmtntch, < rédigé par des sommités

tvienlifiquet et littéraires >, orné de vignettes et

•'adressant au grand public.

2808. — ALMANACH DE L'UNION
PROTESTANTE LllJERALE,pour 1864.

Première année. || Paris, Librairie Chcr-

bulicz cl à l'Agence de l'Union protestante

libérale, cité des l)eaux-Arts.(i8G4-i87o).

In-12.

Almanach Jt do<l>iaa cl d< lulls proKtianIt,

dans lequel m trouvent quelques ariiclea dt

M. Etienne Coquerel fils : Une course de tau-

reaux en Espagne (A. i865). La Fête à Valence

et à Munich (A. iSôôj. De l'esprit de système

{A. 1867).

2869. — ALMAN.\CH DE LA JEUNE
CH.\JS'SON FRANÇAISE. Répertoire chan-

tant, le plus complet des succès popu-
laires, illustré par Cham, Bertall et Ce-

lestin Nanteuil. 5o centimes. Première

année.ll Paris,Bernardin-Béchet, Libraire-

Editeur, 3i, quai des Augustins, L. Vieil-

lot, Éditeur de librairie et de musique,
rue N.-D. de Nazareth, 32. 1S64 à ce jour.

In-i6.

Recueil de chansons du jour, avec gravures dans

le texte. Sur la couverture,vignette de Cham, colo-

riée, représentant un joueur d'orgues et une ven-

deuse de chansons. Les noms des illustrateurs

changent sur certaines années. .\ partir de l8S5,

on lit : < illustré par Draner >.

2870. — ALMANACH DU PALAIS DE
JUSTICE et des curiosités judiciaires,

publié par B. Waréc. Précédé d'un guide

dans le Palais de Justice. Prix : 5o cent.

Première année. || Paris, Collignon, Li-

braire-Éditeur, 3i, rue Serpente. 1S64.

Petit in-18.

Contient différents articles intéressants : Élude

sur la cravate blanche. Biographie des anciens

bâtonniers, F'eines de l'adultère. Délits singuliers

La Justice eo Chine, Mélanges Judiciaires.

2871. - ALMANACH DES ACTEURS
ET ACTRICES DE PARIS,pouri9Ô4 (jic)

par Joseph Lavcrgne et Morcttcau. Prix:

3o centimes.
|| A Paris, chiz Us princi-

paux Libraires, ln-18.

Facétie en vers, publiée en 1S64. Sur la couver-

ture, un souffleur à son trou, lin guise d'avis aux

lecteurs :

Pour dix-ncuf-ccnt-soisanit-quatra

bans CCI Almanach de ihciirt

Ne pouvant pas, de ce parcours.

Dater les mois, fctcs et jours,

Lclipscs de soleil, de lune.

Quand poindra l'aube ou bien la brunt;

D'ici U, prenci, chers lecteurs.

Des calendriers aux facteurs.
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2872. — ALMANACH DES CURIOSI-
TÉS PARISIENNES, pour 1864, par

Fernand Desnoyers, Prix : 5o centimes.
||

Paris, Eugène Pick, de l'Isère, Éditeur,

5, rue du Pont de Lodi. 1864. In-i6.

Publication, sous un tiire nouveau, de l'Almjnach

Pjiisleii de 1860. Sur la couverture, une tète

d'âne avec de grandes oreilles ouvertes, personni-

fiant ainsi la curiosité.

[Coll. de l'auteur.]

2873. — ALMANACH DES MISE-
RABLES. Parodie en vers, par A.Vemar.
5o centimes.

||
Paris, chez tous les Li-

braires. In-32.

Sur la couverture un horrible Jean Valjean.

Publication, sous forme d'almanach, et avec un

calendrier, de la parodie : Les Misérables four Rirc^

parue antérieurement, et divisée* en six chapitres :

Fantine; Cosetle ; Marius; l'Idylle et l'épopée",

Jean Valjean ; Argot, art goth.

[Cat. Sapin : 4 fr.]

2874. -ALMANACH DES TOQUES,
pour l'année 1864. Publication du jour-

nal Le Hanneton. Illustré par Gédéon et

Gilbert. Prix : 5o centimes. || Paris, au

dépôt général des Almanachs, Pagnerre,

rue de Seine. In-12.

Sur la couverture, un hanneton debout, portant

sur son dos le titre de ralmanach. Rédigé et illus-

tré par les collaborateurs du journal Le Hanneton^

fondé et dirigé par le Guillois. Contient des pro-

phéties pour 1864, la grande revue du Hanneton;

Fantasticanards ne faisant pas suite aux histoires

extraordinaires d'Edgar Poé (conversation entre

spectres,CarvaIho,Weberet Berlioz, à propos de la

reprise d'Obéron.j Les rats anglais et les rats fran-

çais ; les Maximes de la rue La Rochefoucauld;

Cours d'histoire naturelle à l'usage des pension-

nats de demoiselles.

[Coll. de l'auteur.]

2873. —ALMANACH DU ROI DE LA
FEVE, ou figures et couplets pour le jour

des Rois. Premier recueil. || Paris, chez

Delarue, Libraire -Éditeur. Lille, chez

Blocquel Castiaux. In-32.

Publication populaire, composée de petites

vignettes avec devises, dans le genre des estampes

sur le même sujet.

'[Coll. Quarrc Reybourbon.]

2876. — L'ALMANACH ILLUSTRÉ
LE CAGLIOSTRO. ii5 gravures. 1864.

Histoire des spectres vivants et impal-

pables. Secrets de la Physique amusante
dévoilés, par M. Robin. {| Au dépôt

central des Almanachs, Pagnerre, 18, rue

de Seine, et chez tous les Libraires de

France et de l'Étranger. 18O4-1865,

2 années. Petit in-folio.

Almanach publié par Robin, directeur de la salle

Robin, 49, boulevard du Temple, concurrence à

Robert Houdin.dans laquelle, tous les soirs, avaient

lieu des séances de physique, de magie et

d'optique. S'ouvre par une introduction, ayant,

pour en tête, une vignette censée représenter le

cabinet du directeur de l'almanach.ï Sous le titre

d'Almanach de Cagliostro », dit l'éditeur, «nous

avons l'intention de divulguer et de vulgariser les

secrets de la physique et de la magie, inexpliqués

pour la plupart.Nous nous attacherons à débarras-

ser, sur ce point, bien des esprits de leurs préju-

gés. En un mot,nous voulons instruire,et instruire

à peu de frais. C'est pour cela qu'à notre texte,

nous joindrons autant de gravures qu'il en faudra

pour en rendre l'intelligence aussi claire que

possible. Ce sera alors, vraiment, un recueil de

connaissances utiles, mises à la portée de tous. t>

[Coll. de l'auteur.]

2877. — ÉTRENNES INSTRUCTIVES
ET POPULAIRES. GRAND ALMANACH
DES ALMANACHS, précédé du nouveau

calendrier pour 1864. Recueil universel,

perpétuel et sans pareil, véritable trésor

de la mémoire. 3oo articles scientifiques,

utiles à tous, expliqués d'une manière

claire, simple et précise, par le célèbre

Napoléon Landais, auteur du « Grand dic-

tionnaire général des dictionnaires fran-

çais. » Prix ; 5o centimes. || Paris, E. Pick

de l'Isère, Éditeur, 3, rue du Pont Lodi.

1864. In-i8.

Une introduction de Napoléon Landais expose

le but de l'œuvre : « définir et expliquer tout ce que

les almanachs et les calendriers comportent d'ins-

tructif, d'utile, d'intéressant, de curieux.

« Par exemple, on ne lira point dans notre

almanach que tel jour de l'année il doit nécessai-

rement faire beau ou vilain temps, pleuvoir ou

neiger^ etc., etc. parce que rien de tout cela ne sau-

rait être prévu ni calculé longtemps à l'avance :

on ne dira donc pas de notre almanach qu'il règle

le temps. Nous ne voulons pas, jusqu'à ce point,

nous moquer des pauvres ignorants, nous venons,

au contraire, les éclairer ; et le moyen c'est de ne

point les entretenir de mensonges.

>
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Explication, arec les causes cl les effets des

choses, des termes Cycles, Nombre d'Or, Lettres

dominicales, Indictions, Hpactes, £clipses,Marécs,

Cours du Soleil et de la Lune, etc.

Livre de tous les temps et de toutes les époques.

[Coll. de l'auteur.]

2878. — NOS TOQUADES. Revue de

i863, st Almanach pour 18Ô4. Album
Comique, par Baric. || Paris, E. Dentu.

Album de caricatures,avec 2 pages de calendrier,

entourées de vignettes.

[Coll. de l'auteur.)

2879. — ANNUAIRE-GUIDE-INDICA-
TEUR DES COIFFEURS, publié par les

bureaux Robert et Durand réunis, sous

la direction de L. Pages. 1864. i" année,

Paris, 5, rue des Petits-Champs. In-t8.

Annuaire d'adresses, d'annonces et de renseigne-

ments spéciaux pour l'industrie capillaire.

2880.— ALMANACH CHORAL illustré.

i865. (3 centimes). N* 1 {\" semestre)

I" tirage à 25. 000 exemplaires. La Voix

de l'Orphéon français. Avec la collabora-

tion de MM. Georges Kastncr (de l'Insti-

tut), E. de Labcdollicre, Elivart, Gebaucr,

Lachambcaudie, Laurent de Rillé, Syl-

vain, S'-Eticnnc et Stop. || Aux bureaux

de VOrfhcon français, grande rotonde

Colbert, à Paris, chez A. Vialon. In-4.

Sorte d'almanach-journal, paraissant tous les

Mmeitres, destiné à vulfjariser le chant populaire,

avec une couverture dessinée par Stop, composée

d'attributs relatifs à l'Orphéon (en haut un chirur

séraphique, en bas une commère de revue couron-

nant le buste de Boquillon Wilhem. Dans le texte

vignettes, également par Stop, l'Orphéon en voyage,

Lamentations d'un homme de chixur, etc.)

2881.— ALMANACH DE LA CONCI-
LIATION DES CROYANCES. Pour l'An-

née l8'J3. Publié par l'Alliance Religieuse

universelle. Prix : 3o centimes. || Paris,

Thirifocq, Editeur, rue de la Fontaine-

Molière, 39 bis. ln-12.

Articles rcli|;ieui, avec les portraits de H. Caria

tl do LuJwii! Wihl, propagateurs de la concilia-

tion des croyances.

La couverture imprimée sert d« titra.

i88j.- ALMANACH DE LA SOCIIvTÉ
DES AQUA-FORTISTES, par A. de

Dorci Cl Ulm; ver* inédit* de 1 h.de Ban-

ville, pour chaque mois. || Paris. Cadart,

18Ô5 et 1866, 2 années. In-4.

Le texte est entièrement gravé et entouré de

charmantes eaux-fortes (sujets de fantaisie).

La 2* année a une introduction de Robert

Hyenne. Le mois de mai tSÔÔ représente un

déhlé de personnages connus, costumés en Amours.

[Cat. 9 fr.;

2883.— ALM,\NACH DE PARIS. i865.

Annuaire général de diplomatie, de poli-

tique, d'histoire, etc., etc.Prcmière anuée.

Il
Paris, Amyot. 1863-1870. In-i6.

Cet almanach orné, chaque année, de portraits,

fut un peu, pour le second Empire, ce qu'était

sous l'ancienne monarchie, le Calendrier de /j

Cour et de U Ville.

2884. — ALMANACH DES CARICA-
TURES PARISIENNES, pour iSô3. Con-

tenant un millier de renseignements

utiles sur Paris, et ses environs. Prix :

3o centimes. || Paris, 18, rue de Seine,

Librairie Pagnerre, F.Bracke et fils. Edi-

teurs, boulevard Beaumarchais, 96. In-S.

Recueil composé de clichés d'illustrations, avec

réclames commerciales et industrielles, publié par

la maison Bracke, qui, depuis plusieurs années

déjà, éditait, en plus grand format, un recueil de

même espèce intitulé \'AlbutifBrjcke : les carica~

turts parisiennes.

[Coll. de l'auteur.]

2885. — ALMANACH DU JOURNAL
ILLUSTRÉ, pour i865. Prix : 5o cent.

Il
Paris, rue Lafayclte 61. Or. in-8.

Almanach publié par le journal de ce nom,

avec illualrationt et articles ayant déjà paru.

288(5. — AL.MANACH DU PETIT
JOURNAL El DU JOURNAL ILLUS-
TRÉ(i)pour i8o3. Prix: Ini ccnt.||Paris.

112, rue Richelieu, et 21, boulevard

Montmartre, à la Librairie du Petit Jour-

nal 18Ô5-1870. In-4.

Réunion, en une même publication,des almanachs

des deux journaux fondés par Mtllaud.

La couverture de la première année représente

(l)Millaud aytnl fondé, en i>'m

illustré, le tilrl poila, en plus, à

• et du ,VoNri/ llluMlre. >

un quotidien

riii Je iSb; :
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les bureaux du Pelil Journal (coin du boulevard i

Montmartre.) Sur le titre, portrait de Timothée
;

Trimm, dessiné par A. de Monlaut. S'ouvre par
:

quelques lignes du chroniqueur, alors à la mode.

Gravures du Journal Illustré, grandes composi-

tions pour les mois et les saisons.

[Coll. de l'auteur.]

2887. — ALMANACH ILLUSTRÉ DES
COMMUNES, pour i865, par Pol de Guy
et Lâchât, avec Constant Guéroult, Paul

de Lascaux, Francis Tesson, E. Boursin,

P. Dercy.Ph.de Karadec, Gaston de Tayac,

E. Delorme, etc. Prix : 5o cent. || Paris,

Librairie des Communes, E. Rome,

Éditeur. In- 18.

Faits de l'année : Embellissements de Paris, bio-

graphies nécrologiques, procès célèbres, etc. Note

sur le portrait de Napoléon III, par Mailly

(lithographie curieuse par l'étendue de son for-

mat ; 2 » 35 sur I » 35).

[Coll. de l'auteur.]

2888. — ANNUAIRE DE LA PAPETE-
RIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE,
pour i865, technique, industriel et

commercial. Guide-Annuaire officiel des

fabricants de papier et de cartons fran-

çais et étrangers, publié avec le concours

des fabricants et des directeurs de pape-

teries. Prix : 10 fr. || A Paris, l'Office des

fabricants de papier, 18, rue des Pyra-

mides. i865 à ce jour. In-8.

Annuaire donnant tous les renseignements utiles

au commerce de la papeterie et les noms et adresses

des fabricants.

2889. — ANNUAIRE DES STEEPLE-
CHASES, i863, publié par Mérelle.

Il
Paris. In-i2.

Nouvelle publication relative aux courses. Dés

maintenant, ces dernières allaient prendre une

place assez considérable dans les recueils annuels.

.— Annuaire non cité par le comte de Contades,

dans sa Bibliographie sportive.

[D'après un catalogue de libraire.]

(Cat. de 3 à 4 fr. l'année ]

2890. — PRÉVISION DU TEMPS.
ALMANACH ET CALENDRIER MÉ-
TÉOROLOGIQUE, à l'usage de l'homme

des mers et de l'homme des champs, par

F.-'V. Raspail. || Paris, Librairie Raspail.

(i8C5-i874.)In-i8.

Intéressants almanachs, contenant des études sur

Rousseau, sur Voltaire, sur Galilée et les dévots

modernes, une réhabilitation de Marat, la corres-

pondance, philosophique et républicaine, entre la

duchesse de Saie-Goiha et l'astronome Lalande

et sa nièce.

L'almanach pour 1S70 contient, en outre du

triple calendrier, les éphémérides des hommes et

événcmentscéIèbres(reprisederalmanachdel85o.)

En 1S73 et 1874, ces éphémérides furent augmen-

tées des événements de 1870-1S71. M. F.-V.

Raspail fut poursuivi pour ce fait, et condamné,

malgré son grand âge, (il avait alors quatre-vingts

ans),à deux ans de prison.

Voir, à ce sujet, le volume : Procès de l'Alma-

nach Raspail. Paris, 1874.

[Coll. de l'auteur.]

2891. — AGENDA DES HUISSIERS
du département de la Seine. Année i8ô6.

Il Paris, Renou et Maulde, rue de Rivoli,

144, Imprimeurs de la Chambre des

Huissiers. (1866 et suite.) In-i8.

Renseignements administratifs et noms et adresses

de ces officiers publics,

[B. N.]

2892. — ALMANACH DE LA FRA-
TERNITÉ pour 186G. Sous la direction

de Louis Ariste, rédacteur en chef de La
Fraternité. Prix ; 5o cent. |1

Paris,

Bernardin-Béchet, Libraire-Éditeur, quai

des Grands-Augustins,3i ; et aux bureaux

du journal La Fraternité, boulevard

Saint-Germain, 68, In- 18.

Almanach littéraire, publié par le journal de ce

nom et destiné à « répandre chez le peuple, avec

de sains enseignements, l'amour du vrai, le culte

du beau » et à protester « contre les fabricants de

divinations, d'horoscopes, qui, dans une grêle

d'almanachs, vendent le préjugé à tant la livre. »

Prose et poésie. On y trouve des articles signés :

Octave Pradel, M. -A. Gromier, Roger Delorme,

I

Vermersch. A signaler : Les mystères des noms

i propres.

;
[Coll. de l'auteur.]

2893. — ALMANACH DE LA NO-

;
BLESSE A PARIS, par M. Pinard. ||

Paris,

chez l'auteur, boulevard Montparnasse,

\ 49, et chez tous les libraires. iSfJC. In-24.

La Cour, le Clergé, l'Armée ayant leur alraa-

\ nach, l'auteur qui avait déjà publié les Tablettes



i866J XIX* SIECLE 63 1

généilogiques de h S'obtessc pens» que U noblesse

devait,aussi,avoir son recueil annuel. Cet almanach

se compose de deux parties, d'abord les adresses

actuelles, ensuite des renseignements biographiques

sur les anciens corps nobles. L'année 1866 donne

le Sénat du premier Empire, avec notices sur cha-

cun des membres : l'année 1BÔ7 devait donner le

double tableau de la Pairie héréditaire et de la

Pairie viagère sous les Bourbons, mais j'ignore si

elle 1 paru.

[Coll. de l'auteur]

2894. — AL.MANACH DE LA POLO-
GNE. Il

Paris, Cournol, éditeur, jo, rue

de Seine. In-i8.

La Pologne était alors à la mode, comme le sera,

plus lard, la Russie. D'où la raison d'être de ce

titre.

[D'après un catalogue de l'éditeur.]

2895. — ALMANACH DE LA VIE

PARISIENNE. 100 dessins, par tous les

artistes de la \'ie Parisienne. Marcelin,

directeur. Prix : 3o centimes. ||
Paris,

bureaux de la Vie Parisienne, 0, place de

la Bourse, Pagncrrc, éditeur, 18, rue de

Seine. (1866-1870.) In.4.

Vignette sur la couverture, par Marcelin (loge

à rOpéra) : à partir de la deuxième année, corn»

position dessinée par A. Fleury. ,'Z.j Vie ParitUnai

court vêtue, étalée, les jambes croisées, sur une

«haix langue
;

d'clégintei et d<

utour d'elle public d'clcj;ai

amours 1 A partir d< la seconde

année, le calendrier a des encadrements de

vignettes, dessinés à nouveau, pour chaque mois,

par V. Ceindre. — Articles et illustrations du

journal.

2896. — ALMAN.\CH DE THÊRÉSA
pour 18Ô6. Il

Paris, Le Bailly, éditeur,

rue de l'Abbaye S'-Germain-des-Prés.

In-32.

Fait suite à • Thérésa et ses chansons. • Avec

un portrait, gravé par Nargeot.

Choix d'œuvres interprétées par Thérésa, < l'é-

toile dont l'éclat ne se ralentit pas. > Avec un

calendrier.

[Cat. de J à 3 fr.)

[Coll. de l'auteur.]

2897. - ALM.\N.\CH DES COMPTES
FAITS DE BARÈME. En francs et centi-

1 mes. Prix: 40 centimes. || Paris, chez les

I

principaux libraires. (188Ô). In-18.

;
Comptes faits auxquels on a ajouté une couver-

' ture portant le titre : « Almanach >, et un calen-

drier.

[B. N.- V. 3ooo3.J

2898. — ALMANACH DES IMBÉCI-

LES. 1866. Il
Paris, F. Cournol, Libraire,

20, rue de Seine, ln-12.

Au verso du litre se trouve la note suivante de

l'éditeur : < Sous ce titre: Let Imbéciles, M. Alfred

Sirven a publié, jadis, un volume satirique, dont le

retentissement a été grand, et dont le succès, cons-

taté par plusieurs éditions, n'est pas encore épuisé.

M. Alfred Sirven nous a autorisé à prendre son

litre pour le présent almanach. Puisse X .Mmjnjch

des Imttciltt cire aussi favorablement accueilli que

Let Imbénlel! >

Amusante couverture dessinée par Hadol :

dans le texte, petites vignettes du même. Articles :

tvpes et sccnef de mœurs, les dames, les raseurs,

les bohèmes, les fantaisistes, le bas bleu, le bour-

sicotier, etc..

[Coll. de l'auteur.]

2899. - ALMANACH DES RUES ET
DES BOIS, citadin, champêtre et poéti-

que, pour 1866. Indispensable a tous les

gens de bien. || A Chaillot, et se trouve

à la librairiedu f<rfi»./oi(r»ia/. i86'5-i867,

2 années. In-18.

Recueil Je chansonnettes de Monsclel, C. Joliel,

D'Mervillr. Au lieu Je « ciiaJin, champêtre », la

stconJt année ports l'mJicati.^n : e A l'asaga des
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poètes. > La première année est imprimée sur papier

chamois, la seconde sur papier teinté.

A la fin de la seconde année se trouve, sous le

titre de : Annonces poétiques^ une réclame pour les

publications de la librairie dont nous extrayons

les vers suivants relatifs aux almanachs :

En premier lieu se déroule

Une liste d'almanachs;

On peut choisir dans leur foute

Sans craindre un coup de Jarnac,

L'Ahnanach Gourmand s'honore

D'un auteur gras et replet,

Aussi vermeil que l'aurore...

On a nommé Monsclet.

Notre Almanach du poète

Nous arrive tout de go

De la folle chansonnette

Qu'inspira le grand Hugo.

A VAimatiach militaire

Du Garde-National

Préfcre-t-on VAnnuaire

De notre Petit Journal ?

Il réunit dans ses pages,

Avec illustrations.

Des extraits de bons ouvrages,

Ht quelques échantillons

De cette littérature

Dont de populeux auteurs

Composent une pâture

A trois cent mille lecteurs. .

.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2900. — ALMANACH ILLUSTRÉ,
CHRONOLOGIQUE, HISTORIQUE.
CRITIQUE ET ANECDOTIQUE, DE LA
MUSIQUE, par un Musicien, i^e Année,

1866,— du 1" septembre 1864 au i" sep-

tembre i865. Il
Paris, Ikelmer et C''^,

éditeurs, 4, Boulevard Poissonnière. ;86d.

In-18.

Publication assez bien faite, s'ouvrant par une

sorte d'index des almanachs de musique publiés

jusqu'à ce jour en France.

< De ces publications », conclut l'éditeur, < il en

est qui ne peuvent absolument servir à rien, d'au-

tres qui ne sont qu'utiles ; d'autres, enfin, qui ne

sont qu'agréables. Nous, nous prenons pour devise:

Utile dulci, nous lâcherons de la justifier. »

Notices sur les théâtres et les concerts, avec

petites vignettes. Donne, en outre, les listes des

opéras français nouveaux, représentés ailleurs qu'à

Paris, une bibliographie musicale, très complète,

les associations musicales, une nécrologie, et la

reproduction de deux morceaux de musique.

[Coll. de l'auteur.]

2901. — ANNUAIRE-AGENDA DES
MÉDECINS ET PHARMACIENS du

département de la Seine. Pour 186G. (1

Paris, aux bureaux de la France Médicale

[E. Simonnet,) 21, rue de la Monnaie.
1866 à ce jour, In-8.

Législation médicale. Liste des médecins etc.

T.47-1
80. J

[B. N.--

^

2902. — ANNUAIRE-BRACKE. 1866.

La Famille, la Santé, le Bonheur.
||

Paris, F. Bracke et fils, Editeurs, 49, Bou-
levard Voltaire, et Avenue Parmentier, 10.

In-i6carré.

Conseils sur rhjgicae et l'intérieur.

[B.N.-:Li2.]

2903. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET
D'ARCHÉOLOGIE. || Paris. T. I. i866.

In-8.

Recueil annuel composé d'études et de travaux

publiés par la société de ce nom.

2904. — CALENDRIER NATIONAL.
1886.

Il
Paris, au bureau du Progrés de

Paris, rue Richelieu, 110. In-t2.

Sorte de manuel populaire d'histoire contempo-

raine, public par M. A. Bouinais, donnant, dans

un cadre restreint, tout le règne de Napoléon III.

« Chacun des jours de chacun des mois de l'année

1866», dit l'éditeur, « présente, ensuivant l'ordre

chronologique, l'indication sommaire de tous les

actes accomplis au jour et au mois correspondant

des années qui précèdent, à partir de l'Empire. »

[Coll. de l'auteur.l

2905. — LE DOUBLE ALMANACH
GOURMAND, par Charles Monselet,pour

1866. Prix: I franc,
ij
Paris, Librairie du

Petit Journal, 21, boulevard Montmartre.

In-i8.

Reprise de VAlmanach det Gourmands de 1862.

Couverture illustrée par Jules Gras. S'ouvre par

un ï hors d'œuvre » poétique dont voici la repro-

duction :

Monsclet fait un almanach

Gastronomique et liticraire ;

De celte prose culinaire

Il veut que ie sois le cornac.

Il m'a dit : " En temps que libraire,

c Défais les cordons de ton sac ;
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< Je suis un homme plein de tact :

< Je sais ce que j'en peux distraire.»

11 y puise. L'ne œuvre légère

Est le produit de ce contact.

Elle est de celles qu'on digère,

Au dessert, avec le Cognac,

El j'estime qu'elle doit plaire

A l'esprit comme à l'estomac.

Calendrier, avec menus de saison. Articles : Do
la cuisine moderne, par Roqueplan ; — Lettre de

Volnejr au général Bonaparte; — La Poularde, par

Eugène Chaveltc;—Les mémoires d'un oignon, pour

faire suite aux mémoires d'un baiser; — Les morts

qui ont bien vécu, par Fulberi-Dumonteil ; — En
croquant des bonbons ;

— Les cabinets particuliers,

par Monselct. — Vers de Monselel, de E. des Es-

«arts, et de d'Hervilly.

Encadrement de volubilis à chaque page.

[Coll. de l'auteur.]

î9o6. — ÉTAT PRÉSENT DE LA
NOBLESSE FRANÇAISE, contenant une

étude sur la noblesse ; l'état des souve-

rains, des ambassadeurs, des ministres,

des sénateurs et députés; le dictionnaire

de la noblesse, etc. || Paris, Bachelin-

Dcflorenne. 1866 et suite. In-8.

Publication destinée à faire suite aux précédents

nouaires sur l'éial de la noblesse, avec nombreuses

reproductions d'armoiries, dans le texte.

Plusieurs réimpressions furent faites. Signalons,

BOtammcnl, la suivante ;

—Etat freunt dt U nobttsst frjnç-list, contenant

le dictionnaire de la noblesse contemporaine et

l'armoriai général de France, d'après les manus-

crits de Ch. d Hozier, les noms, qualités et domi-

ciles de plus de 60.000 nobles, publié sous la

direction de Bachclin-Deflorenne. 1883-1SÏ7.

gr. in-8.

Avec nombreux blasons gravés.

[Cit. 10 fr.]

J907. — L'INDICATEUR DE L'ÉTU-
DIANT EN DROIT. Prix : 3o cent.

||

Paris, Imprimerie et Librairie Pichon.

t86ô à ce jour. In-tS.

Publication Je la faculté Jo droit de Paris,

donnant les renieignements officiels.

\Uitliogrjfhit di U Frjiiee,]

1908. — AGENDA-COMPTADI.E DU
MÉDECI.'V. pour servir de journal-minute

tux rcgiitrcs de comptabilité, publié par

M. E. Simonnet, Imprimeur breveté. ||

(Paris). 1867. In-8.

Simple registre de comptabilité, avec calendrier

et pages de notes.

[B. N.]

2909. — ALMA.NACH AMUSANT pour

1867, contenant le calendrier des Farceurs

et les prédictions cacasses {sic). Prix :

5o centimes.
||

Paris, Librairie Centrale,

5, rue du Pont-de-Lodi,puis au Dépôt des

Almanachs, chez Pion. 1S67 à ce jour.

In-12.

Vignette sur ta couverture; illustrations, dans le

texte, de Humbert et Pépin pour les trois pre-

mières années, articles de Paul Mahalin. Depuis

1870, cette publication n'a plus guère vécu que

de vieux clichés.

[Coll. de l'auteur.]

2910. - ALMANACH DE L'AGRI-

CULTURE pour 18(57. Publié par J.-A.

Barrai, avec le concours des principaux

collaborateurs et fondateurs du Journal

de l'Agriculture. [Epigraphe :] « Le tumier

est la base de l'agriculture. Economie et

conservation font richesse. Pratique avec

science. Progrès avec prudence. » fan née.

[Prix : 5o cent.] ||
Paris, aux bureaux du

Journal de l'A gricuUure, 9, rue de Fleu rus.

In-i6.

Almanach orné de figures, destiné i l'instruction

des populations rurales.

29ti.— ALMANACH DE LA COOPÉ-
RATIO.N pour 1867. Prix : 3o centimes.

Il
Paris, au bureau du journal La Coopé-

ration, 3o, rueThévcnot, 3o. 18Ô7. (18(37-

1870). In-i8 carré.

Eludes sur le crédit et les origines de la coopé-

ration, sur les sociétés de l'étranger, par I lie

Reclus, P. Joigneaux, Jean Macé, Horn, llendle.

Henri Brisson.

[B. N. — R, 36.140.)

2912.— ALMANACH DE LA LÉGION
D'HONNEUR pour 18Ô7. ||

Paris. In-iti.

Publication anonyme, avec les noms des légion-

naitei.

[Uibl. de la cbaacellcrie Js la Légion J'hoo-

otur.]
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2qi 3.— ALMANACH DE LA MAIN pour

1867, par Desbarolles. Divination raison-

née. Études physiologiques. Chiromancie
populaire à la portée de tous.

|| Paris,

Librairie du Petit Journal. 1867-1868.

In-i8.

tuits, Le musicien dans l'embarras, Edmond Roche,
Stradivarius, Les musiciens voyageurs. — Repro-
duction musicale des deux auvrcs mentionnées sur

le titre.

[Cat. de 3 à 4 fr.)

[Coll. de l'auteur.]

Au milieu de la couverture, une main.

Les réclames annonçaient cette publication

comme « le seul almanacb sérieux au point de vue

de la prescience humaine î>. Principaux articles :

La divination à la portée de tous, les tables tour-

nantes, évocation des esprits, le monde du sommeil,

la bohème, chiromancie populaire [avec nombreu-
ses vignettes de mains et de doigts), lettre d'Alexan-

dre Dumas, Dumollard devant la science.

[Coll. de l'auteur.]

2914. — ALMANACH DE LA NOU-
VELLE CHANSON pour 1867. Coinposé
des succès les plus populaires de nos

meilleurs chansonniers. Dix dessins par

Donjean. — Dix chansons avec musique.

Il
Paris, Le BaiUy, Éditeur, rue de l'Ab-

baye-St-Germain-des-Prés, 2 bis. In-i6.

Recueil de chansons, avec calendrier (chansons

et scènes comiques} donnant un choix des nouveau-

tés de l'année. Publication de colportage.

2915. — ALMANACH DES CAFÉS-
CONCERTS pouri867.

Il
Paris, Ch.Égrot,

Éditeur, passage Brady, 68 et 70, In-i8.

Lancement, sous le titre d'almanach, de la pla-

quette Les Cjfcs-Concerts, avec vignettes de Carlo

Gripp et de L. Houssot. Calendrier lyrique, avec

éphémérides comiques, et les noms des patrooi et

patronnes de plusieurs artistes ;

Saintc-lsabelb, la bouquetière du Jockey-Club,

Saint-Alexis, patron de M. Bouvier, auteur.

Saint-Medard, redouté des concerts d'été.

Saint-Ours, patron des chansonniers, etc., etc.

[Coll. de l'auteur.]

2916.— ALMANACH DES MUSICIENS
DE L'AVENIR, avec « Les Deux Grena-

diers », de Richard Wagner, et 11 Les Re-

grets » de Beethoven. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, Librairie du Petit Journal,

21, boulevard Montmartre. 1867. In-12.

Sur la couverture, les quatre premières mesures

de l'introduction de Tristjn et Iseutt.

Quelques articles à signaler; Les spectacles gra-

2917. - ALMANACH DU CHÉRUBIN,
1867.

Il
Paris, Arnaud de V'resse. In-4.

Gentil almanach publié pour les enfants par le

journal du même nom, et imprimé sur papier rose.

Couverture avec cadre dessiné; illustrations et en-

cadrements pour les mois, de Lcvy et Baric.

[Coll. de l'auteur.]

2918. — ALMANACH DU COMIC-
FINANCE, par E. Schrameck.jlAu bureau
du journal. 1867 à ce jour. In-4.

Almanach ilustré de vignettes et de portraits-

charge de financiers, par £. Doré, J.-B. Humbert
et Demare. La couverture illustrée varie chaque

année.

A pris, ces dernières année, le titre de : Annuaire

financier du Çomic-Finance. — Se vend I fr.

[Coll. de l'auteur.]

2919. — ALMANACH DU GARDE NA-
TIONAL, fortement illustré, par un bizet

réfractaire, avec mille renseignements

utiles à cette grande institution. || Paris,

Librairie du Petit Journal, boulevard

Montmartre. 1867.

[D'après le catalogue de la librairie du Petit

Journal.]

2920.— ALMANACH DU HANNETON
pour 1867.11 [Paris, aux bureaux du jour-

nal le Hanneton]. In-8.

Recueil faisant suite à VAlmanach des Toqués (voir,

plus haut, n" 2874), Couverture illustrée par And.

Gill, illustrations,dans le texte, de Gill, E. Bénassit,

Gédéon, G. Henry, Darjou
;
portraits-charge de

Girardin, Monselel, Alex. Dumas père, Mélingue,

Timothée Trimm, par Gill, sans parler de nom-

breuses petites vignettes, avec hannetons servant de

culs-de-lampe.

Cet almanach, un des plus intéressants du se-

cond Empire, s'ouvre par douze sonnets de

Vetmersch et contient des études parisiennes si-

gnées : Nilaham, Colofanelli, M. Vaza, don Guri-

tan, Francis Magnin, Rigoletto, pseudonymes sous
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letqueli se cachait toute la joyeuse phalange du

Hanntton, dirigée par AméJce Blondeau.

Titre dessiné par André Gill.

[Cal. de 4 à 5 fr.]

[Coll. de lauieur.]

J02'- — ALMANACH-FORMULAIRE
DU CONTRIBUABLIi:, contenant les for-

mules des ditrércnts cas de réclamations

relatives aux contributions personnelle,

mobilière, des patentes, foncière, des

portes et fenêtres, des prestations rurales,

de la taxe des chiens, des biens de main-

morte, et au recours en conseil d'État,

par Alphonse Roy, percepteur à Baycux,

Il
Paris, Librairie du /'t'<i< tourna/, boule-

vard Montmartre. (18Ô7-1868) In-i6.

Avec un calendrier. Publication de documenli

tl di renieifinemenlf.

[Coll. de l'auleur.J

19IÎ. — ALMANACII GRKSSENT
pour l8'')7, C!>jenticllcincnt agricole et

horticole, contenant les nouveautés de

l'anniic et les cxpéncncci faites en arbo-

riculture, potager moderne et tloriculture;

par Gretsent, professeur d'arboriculture.

Prix : 5o cent, || Sannoit (Scinc-et-Oite),

l'auteur, Paris, librairie Coin. 1867 à

ce jour.In-i6.

Almanach rural qui a joui, d'emblée, d'une

grande popularité auprès du peuple des campa*

gnes.

2023. — ALMANACH HISTORIQUE,
ANECDOTIQUE ET POPULAIRE, DE
L'EMPIRE FR.\NÇAIS. || Paris, Renault,

1867. In-I2.

Publication destinée à vulgariser les œuvres et

tes actions d'éclats du second Empire.

[D'après un catalogue de libraire.

J

[Cat. J fr.)

2924. — ALMANACH SPIRITE pour

1867, entièrement inédit, rédigé par les

esprits des meilleurs écrivains connus :

Molière, Cervantes, Shakespeare, Cor-

neille, La Fontaine, Voltaire, Diderot,

avec des prédictions authentiques par le

comte de Cagliostro. || Paris, à la librairie

du Petit Journal. In-ia.

Publication de spiritisme : l'époque était, à

nouveau, à tous les mystères, mystères de la main,

mystères des esprits, mystères des tables tournantes,

etc.

2023. — ANNUAIRE DE L'ASSOCIA-

TION POUR L'ENCOURAGEME.NT
DES ÉTUDES GRECQUES EN FRANCE.

Il
Paris, A. Durand et Pedonc-Lauriel,

9, rue Cujas, puis Maisonncuvc, quai

Voltaire, et nu siège de l'Association,

École des Beaux-Arts. 1867300 jour. In-S.

Annuaire divisé en deux parties, l'une compre-

nant les noms des membres et les documents admi-

nistratifs, l'autre composée d'études spéciales.

C'est, en quelque sorte, une vaste encyclopédie

de tout ce qui, de près ou de loin, touche à la

langue, aux mrcurs, aux institutions, i l'histoire de

la Grèce. Signalons, entre toutes, les éludes sui-

vantes :

— Artitfe i86f}. Fragment inédil d'.\ppien. ^
Prononciation du grec. — Le Pariiinus I, d'Es-

chyle. — Les Esliennc.

— .\nnit iS~4. Le sile de Ttoie^ selon Lechf
valier ou selon Schliemann. — Elude sur les

(féoponiques. — I.es oracles de Léon le Sage. —
Lettres inédiles de l'empereur .Michel Ducas Para-

penace. — Li légende d'Ariilote au moyen-lge,^

Alciandro Souieos.

— Annit tSrS. Inscriptions Je l'Ile deKns.—
Lettres inédites de l)run,:k. — Poème moral de

Conitanlin Manasaès. — Machiavel tl Itt écrivains

grecs.
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— Anncc /S77. Querelle de Calliraaque et

d'Apollonius. — Lettres inédites de Goray. — Sen-

tences de Théognis. — Les oracles dcTbccle. —
Coup d'ceil sur la balistique et la fortification dans

l'antiquité, — Les syllogus en Orient et en Grèce.

- Année l8~S. Le droit criminel athénien. —
Remarques sur les hymnes de Callimaquc. —
Commentaire sur le livre II d'Hérodote.

— Année 187g. De l'art égyptien et de l'art

assyrien. — L'élégie alcxandrine. — Etudes

grecques au moyen-âge. — Deux dialogues de

Lucien, — Le roman d'Achille. — Chanson de

maître Jean.

— Année iSSo. Les questions homériques.

—

Héro et Léandre. — Homère dans le moyen-âge

occidental. — Vies des sophistes de Philostrate. —
Textes musicaux de Nicomaque.

— Année 1881. Platon à l'Académie. — La

prise de Constantinoplc par les Turcs, en 1453.

— Année 1882. Les testaments des philosophes

grecs. — Sentences de Théogènes. — Mémoire sur

le nombre des citoyens d'Athènes au V" siècîe. —
La légende de Phidias. — La vie de Platon.

— Année lSS3. Poésies inédites de Théodore

Prodrome. — La presse périodique grecque en

l883 . — Aristophon d'Azéma.

— Année 1SS4. Études sur Platon. — Études

sur l'Iliade. — Essai sur l'Héroïque de Philos-

irate. — La loi agraire à Sparte. — Le nombre

géométrique de Platon. — Journal de la première

expédition de la flotte grecque (avril-mai 1821).

— Année i8S5. Essais de grammaire néo-

grecque. — Notice sur Egger,

L'association pour l'encouragement des études

grecques, reconnue d'utilité publique en iSôg,

compte, parmi ses membres, toutes les sommités

scientifiques de la France et de l'étranger. Plusieurs

des études mentionnées plus haut sont signées des

noms de Henri Houssaye, Miller de l'Institut,

Paul Girard, de Rochas, etc.

2926. — ANNUAIRE DES CONSEILS
ET COMMISSIONS D'HYGIÈNE DE
FRANCE, suivi du Tableau de classement

des établissements insalubres, incommo-r

des, d'après le décret de S. M. l'Empe-

reur, par M. A. Chevallier fils, chimiste,

Prix : 2 francs.
|]

Paris, Librairie admi-

nistrative et classique de Paul Dupont,

Editeur du Moniteur d'hygiène et de sa-

lubrité publique, rue de Grenelle-Saint-

Honoré, 45. 1867. ln-12.

Indique les noms des membres des conseils et

commissions d'hygiène de France.

[B. N.-T. ^^1
i3j

2927. — LE TRIPLE ALMANACH
GOURMAND par Charles Monselet, pour
1867.

Il
Paris, Librairie du Petit Journal.

21, boulevard Montmartre. In-i8.

Même couverture, mêmes encadrements que le

Double Almanach Gourmand. En plus du calen-

drier ordinaire, un calendrier gastronomique.

Articles : Nous avons du monde à dîner, par

Eugène Cfaaveite; — Dialogue avec une confi-

seuse; — Alexandre Dumas en tablier blanc; —
la Gastronomie et les assignats; — Cabarets à la

mode, par Charles Monselet; — Les dincrs du
Trijrle almjnjch Gourmand.

(Coll. de l'auteur.]

2928. — ALM.\N.\CH A AIGUILLE,
par le baron de Brisemarque. || Paris, Li-

brairie du Petit Journal. 1868. In-12.

Publication illustrée qui, par son titre, sacrifiait

doublement à l'actualité, l'alroanach à aiguille con-

firmant les succès du fusil à aiguille, et le baron de

Brisemarque étant. à la fois,proche parent de M, de

Bismarck et de Gondremark, le personnage, alors

populaire, de la Vie Parisienne.

(Cat. Sapin, 4 fr.j

2929. — ALMANACH BISMARCK pour
l'année bissextile 1868, par Charles Joliet.

Il
Paris, Librairie du Petit Journal.

In-i2.

Cette fois il ne s'agit point, comme on pourrait

le croire, d'un almanach consacré aux hauts faits

du chancelier allemand, mais bien d'un almanach

sur les actualités de l'année, revêtu d'une couver-

ture Bismarck, couleur jaune-marron, a'ors fort à

la mode.
[Cat. de3à4fr.]

2930. — ALMANACH DE L'EXPOSI-
TION ILLUSTRÉE, 1868. Prix: i franc.

Il
Paris, 106, rue Richelieu, aux bureaux

de l'Exposition Universelle Illustrée, et à

la Librairie Pagnerre, rue de Seine, 18.

In-8.

Couverture illustrée par Edmond Morin. Alma-

nach publié par le journal de ce nom, reproduisant

les principales curiosités de l'Exposition, avec deux

curieux dessins d'Edmond Morin; le prince Impé-

rial présentant à l'Empereur la grande médaille,

et les abords de la porte d'iéna.

[Coll. de l'auteur.]
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sgSi. — ALMANACH DE L'OUVRIER
pour l'année i86S. Il Paris, librairie Gau-
tier. 1868 à ce jour. Petit in-i6.

Almanach de propagande catholique, illustré,

et sans intcrct aucun.

2932.— ALMANACH DE LA GAZETTE
DE HOLLANDE.

|| Paris, Librairie du
Petit Journal. ln-(2.

La Galette Je Hothnde était une des nombreuses
imitations de publications anciennes entreprises

par Monselet. Comme le journal, l'almanacb est

imprimé en eizévir.

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2933.- ALMANACH DELA LANGUE
VERTE, pour l'année bissextile 1868, à

l'usage des bons zigues. Prix: 5o centimes.

[Epigraphe :] f Tu vas me l'payer ».
|| ^Pa-

ris] Librairie du Petit Journal. In-12.

Sur la couverture vignette de Felii Rey (Réga-
meyj, un titi tenant dans ses mains une cocotte et

un petit crevé. Dans le texte petites vignettes, éga-

lement de Régamey et de Hénassil. plusieurs arti-

cles en argot, entre autres Lei Voyous, dialogue en-

tre Ugène et Krness, les queues de mot pour faire

suite au marquis de Bicvre, supplément au Dic-
tionnaire de l'Académie, etc.

(Cat. de 3 à 4 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

2934. — ALMANACH DES ALIÉNÉS,
par Touchatout.du Tintamarre, yionv l'an-

née bissextile 18G8. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, chez les Libraires de France et

de l'étranger. In-16.

Recueil de bons mois, blagues et histoires comi-
ques. IL'endroit et l'envers, misanthropie en partie

double. Jeui innocents, rébus non illustrés. Les

distractions de Cocudin, série de di/ains.)

IColl. de l'auteur.]

2r,1.S. — ALMANACH DES AMOU-
REUX. Année bissextile 1868. Prix: 5o cen-
times.

Il
Librairie du Petit Journal.

In-iî.

Sur le titre gravure sur bois représentant un

couple l'embrassant. Illustrations dans la tcile.

Historiettes.

(U. N. - R, 16359.]

a()3f.. - ALMANACH DES COCOT-
TES pour iHiiS.

Il Paris, Librairie cen-

trale, 5, rue du Pont-de-Lodi, [puis au
dépôt central des alraanachs.] 1S67 à ce

jour. In-32.

Après les Ptlils ererès, après les Pcliles djmts,

c'était le tour des crtvcius et des cocollcs. Les deux
premières années eurent une certaine originalité,

les autres ne sont plus qu'un ramassis de vieilles

histoires et de vieux clichés. Le titre est resté, mais
la marchandise ne signifie plus rien.

[Coll. de l'auteur.]

2937. — ALM.VNACH DES FILLES A
M.\RIER. Indispensable aux jeunes filles

qu'il marie dans le courant de l'année.

Pour l'année bissextile 18Ô8. Prix : 3o cen-

times.
Il
Paris, Librairie du Petit Journal.

1868. In-i2.

Texte composé d'histoires, ayant plus ou moins
rapport au mariage, et se retrouvant dans nombre
de publications du Peiii Journal: Conseils à Kmilie

sur la galanterie.— Calhéchisme à l'usage des filles

qui veulent se marier.— Les bals du grand monde.
— Les maximes du mariage, avec l'exercice journa-

lier de la femme mariée.

Petites vignettes de Bénassit et Félix Y (Réga-

mey).

[Coll. de l'auteur.)

2938. — ALMANACH DES MUSES,
publié par Charles Monselet. |{ Paris,

Librairie du Petit Journal. In-12.

Reprise par Monselet de la célèbre publication

de Hollande. Les annonces de la librairie du Pitil

JournjlfouT l8l>8, portent : tantôt 94*, tantôt 104»

2939. — ALMANACH DES ODEURS
DE PARIS pour i8(j8. Prix : 5o centimes.

Il
Librairie du Petit Journal. In-i2.

Couverture dessinée par Bénassit (tombereau

d'ordures et usines fumant dans le fond) et petites

vignettes. V.n prenant ce litie, alors consacré par

le succès du volume de Vcuillot, les auteurs vou-

laient donner le fumet de Paris, ce < grand chan-

cre fumeux > d'après llaliac. < S'il arrivait, par

malheur, qu'on nous trouvât pâles ou inodores,

nous en appellerions à l'avenir. Rien n est plut fa-

cile que de décharger des tombereaux Jan« un livre.

Sam avoir le talent de Jules Vallès et Je tes chif-

fonniers littéraires, rien n'ett plus facile que Jo

descendre 4 leur suite, dans la rue. pour piquer du

crochet Ici curiosités de l'année. S'ils nous enlcvcnt
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ïc papier, il nous restera le* trojjnons de choux.

L'odeur ne sera pas moindre. »

Ivibrairle du Petit Journal

Contient : L'atelier d'un maître, dialogue par

D.L.F.;— Le jugement dernier, poésie de M. R.;

— Le grand Jacques (Jacques LegrandJ,par André
Laffitie;— Une première représentation au Quartier-

Latin ;
— Phèdre, d'après le nommé Jean Racine.

Un des almanachs intéressants de l'époque.

[Cat. de 3 à 4 fr.l

[Coll. de l'auteur.]

2940. — ALMANACH DES ORPHÉO-
NISTES et des Musiciens de l'avenir. Avec
l'histoire du concours musical de l'Expo-

sition universelle de 1867, et dix-neuf

pages de musique de chant. Prix : 5o cen-

times.
Il
Paris, Librairie du Petit Journal.

18C8. In-i2.

Publie éga
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opérés par ce < nouTcau Christ > dont tout Paris

t'occupait, alors.

2944.— ALMANACH FINANCIER pour
1868. Guide des rentiers et capitalistes,

publié par la rédaction du Jounial fi-

nancier.
Il Paris, aux bureaux du Journal

financier, ?8, rue N.-D.-des-Victoires.

Susse frères, 3i, place de la Bourse. 1868

à ce jour. In-i8.

Almanach de conseils financiers pour le place-

ment des capitaux, avec études spéciales sur cer-

taines valeurs.

Î943. — L'ALMANACH GOURMAND,
par Charles Monselet pour i8'58. Il Paris,

Librairie du Petit Journal, 21, boulevard

Montmartre. 18G8-1870. In-12.

Même couverture, mêmes encadrements de page

que les précédents Almjrtjchs Gourmands, [voir,

plus haul.n" igoS et 3927] mais les encadrements

changèrent pour 1869 et 1870. Pas de calendrier

gastronomique. Principaux articles : — 1868 :

lei matelotes de Réranger, par Charles Coligny;

Miss Fourchette, par Alfred Dclvau ; Le cho-cho

chinois, par Francis Magnin ; Le marchand

de comestibles, par Fulbert - Dumontcil ; Un
proverbe oriental, par F. d'Hervilly; Comment
on mange les pommes dans le Midi, par Jules

Troubat.^ — 18Ô9 : Les souverains modernes à

table; Etude sur la moutarde, par Alexandre

Dumas; Le café Desmares, par Eugène Moret;

Cinq rccciies du grand siècle, par .Maisonncufve
;

Le chasselas de Fontainebleau ; Le macaroni au

stufTalo, par Alexandre Dumas ; Monographie de

l'huitre. par Fulbert-Dumonteil. — 1870 : Deux

buveurs de bière, par Eugène Chavetle ; Un menu
du maréchal de Richelieu ; La gastronomie à Tou-

louse, par Victor Cochinat.

Poéiies, dans les trois années, de Monselet,Gla-

lignjret René Ponsard.

[Coll. de l'auteur.]

rt\\f>. — AI.MANACIl - PLUTARQUE
r)i:s PIPELETS. Biographie des plus il-

lustres portiers de Paris, suivie du Guidc-

Anc du Naturaliste parisien, par J. Bran-

lomc. Il Paris, Passard, I.ibrairc-I^diteur,

7, rue des Grands-Au^ustins (iNôM). In-ii.

Publication comique, illustrée da petiits vignet-

Itt de Nadar, tjranl jadit servi pour les publications

du photographe-dasainaiflur tt faisant oflica da

portraiifchargt pour les s lypes » de concierges et

uirts, décrits dana la volume. Ouvraga populaire

qu'on a écoulé comme almanach, en y joignant un
calendrier.

Le « Guide-Ane » est une sorte de e BufTon des

familles >, sur les rapports des aoimaux avec le*

hommes.
[Coll. de l'auteur.]

2947. — ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
DES AGRICULTEURS DE FR.A.NCE.
1868.

Il Paris, hôtel de la Société, 8,

rue d'.A.thènes. In-8.

Annuaire administratif, avec les noms des mem-
bres, les comptes-rendus des assemblées, les

discours et quelques notices générales.

2948. - LE DIABLE BOITEUX PA-
RISIEN. Almanach pour i8'J8. rédigé par

M.\I. Ponson du Terrail, Louis Énault,

E.Domenech, Morgan, Desmarest.H Paris,

Henri Pion, Libraire-Éditeur, rue Garan-
ciére. In-i2.

Texte composé d'articles littéraires, avec petites

vignettes.

1940. — INTERNATIONAL GAZO-
MÈTR'S ALMANACH, à l'usage des Expo-
sants, des Parisiens et mcmcdcs étrangers.

Il
Paris, Librairie du Petit Journal. In-iï.

C'était, comme on le voit, une satire des in-

fluences exotico-internationales du moment, suite de

l'Exposition de 1S67.

[D'après le catalogue de la librairie du Ptlil

Journal.]

2950. — YATCH-CLUB DE FR.\NCE.
Société d'Encouragement pour la naviga-

tion de plaisance maritime, fondée en

1SÔ7.
Il Paris, Cercle, i bis, boulevard des

Capucines. 1868 et suite. In- 12.

Annuaire donnant les statuts et les membrea d«

la Société, la liste alphabétique des yachts portant

le pavillon du Yacht-Club it h'rjnet et tout les ré-

glemente relatift à la navigation de plaisance.

2951. — ALMANACH DE BOQUIL-
LON pour 1869. 10 cent.

Il
Paris. In-12.

Rédigé et illuttré par A. Humbarl. Texia el

dessina autographiquea. Sur la couverture tiré*

en bleu, en violet ou en vert, suivant les années,

on lit, en style boquillonncsque : « l'étci princi-

pal, équinosqutf, prédiquecton, temps qu'il fera,

enfin des las d'afaires ! avec des dectn cstraordi-

naire que vous n'avei jamais vu un almana pa-

reil. >
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2952. — ALMANACH DE L'ENCY-
CLOPÉDIE GÉNÉRALE.ll Paris, Librai-

rie du passage Européen, et Bureau de

l'Encyclopédie. (18(59-1870). 2 années.

In-4.

Sorte de revue complète de l'année : littérature,

politique, philosophie, médecine, sciences natu-

relles, sciences physiques, musique, art, indus-

trie, etc., par MM. Michel Alcan, Louis Asseline,

D' Bertillon, Paul Broca, Castagnary, Jules

Claretie, Louis Combes, Lielescluze, Marc Du-

fraisse, Amcdée Guillemin, Ernest Hamcl, Joi-

gneaul, D' Letourneau, A. Naquet, A. Ranc,

Elisée Reclus, Fr. Sarcey, E. Spuller.

Avec le calendrier républicain et le calendrier

grégorien.

2953. — ALMANACH DE LA LAN-
TERNE pour 1869, par Henri Rochefort.

Prix : 60 centimes.
|1

[Paris] Librairie

Centrale, 9, rue Christine, et chez Calvet,

II, rue Notre-Dame-des-Victoires. 2 an-

nées. In-i6.

Choix de numéros de la Lanterne^ publiés avec

un calendrier, cl sous la même couverture rouge

que le pamphlet hebdomadaire.

[Coll. de l'auteur.]

2954.- ALMANACH DE LA SOCIÉTÉ
DES GENS DE LETTRES (illustré par

A. Gill), par H. de Balzac, L. Gozlan, Fr.

Soulié, Saintine, Ph. Boyer, Alfred Del-

vau, Eugène Sue, Ch. Baudelaire, etc., etc.

Il
Paris, librairie du Petit Journal. 1869.

In-i8.

Composé de fragments d'oeuvres des sociétaires

décèdes. Portrait de Balzac et portrait de Gill avec

sa maîtresse. (L'artiste, accoudé sur une pierre

lithographique, a la main gauche dans la main

de sa maîtresse, debout à ses côtés.)

[Cat. de 3 à 4 fr.]

2955. — ALMANACH DES CAFÉS-
CHANTANTS, par Jules Célès, rédacteur

du Refusé. Première année. 5o centimes.

1869.
Il
Lyon, en vente chez tous les li-

braires;Paris,Brouillet et Goulon,57,quai

des Grands-Augustins. In-18.

Couverture lithographiée, avec vignettes. Calen-

drier lyrique c donnant la liste exacte de tous les

chérubins ayant peuplé ou peuplant encore les fir-

maments fumeux des temples de la chanson >, c'est-

à'dire chansonniers, compositeurs de musique,

artistes lyriques. En regard de chaque jour se

trouvent des pronostics d'hygiène, rimaille mea*
suelle en prose. Qu'on juge de leur style:

Bon manger des pois verts,

Avoir des aspirations musicales.

Etre chef d'orchestre d'un beuglml.

Toucher 1000 francs par mois.

Composer des airs de pont*ncuf.

En empoisonner la France,

Se faire 6000 francs de droits, etc., etc.

Puis suivent : Historique du café-concert, Noi
artistes (articles sur Thérésa,Suzanne Lagier,Marie

Lafourcade, Augustine Kaiser, Marguerite Bau-
din, etc.J Nos artistes (coté des hommes). Eiposi»

tion de binettes, galerie des chansonniers lyon-

nais.

Un avis à la fin porte : c L'année prochaîne, notre

almanach s'éditera à Paris >, mais je crois fort

qu'il ne s'édita nulle part.

[B. N.-V. 3o,ooo.]

2956. - ALMANACH DES ÉCOLES,
Illustré, pour 1869. Publié par Eugène
Schnerb. Prix : 5o cent. IpParis, à l'Im-

primerie générale de Ch. Lahure, et chez

A. Sagnier, 9, rue de Fleurus, 9. In-i6

carré.

Couverture illustrée par A. Robida.

Illustrations dans le texte par Régamey, Ernst,

Ed. Morin et Robida. Articles divers sur des

questions d'instruction publique.

[B. N.-R. 26366.]

2957. — L'ALMANACH DES LAN-
TERNES. 40 centimes.

||
[Paris] En vente

chez tous les libraires. i86g. In-i8.

Couverture rouge et noir imitant de loin la

typographie de la t Lanterne >. Vignettes de Gé-

déon, Régamey, Pépin, ayant déjà servi à des

publications de l'époque. Calendrier démocratique

par E.-A. Spoll, article élogîeux de Jules Claretie

sur Rochefort, articles de Pothey, Durandeau,

Lockroy, Victoir Noir, Emile Blondet.

[Coll. de l'auteur.]

2958. — ALMANACH DU PETIT
JOURNAL pour 1869. Prix : 5o centimes.

Il
Paris, rue Lafayette, 61, hôtel du Petit-

Journal, et à la Librairie du Petit Journal,

boulevard Montmartre 21. (18C9-1872.)

Gr. in -8.

Sur la couverture delà première année, portrait

en pied Je Tiroothée Trim, par Lemot, tenant

d'une main le Ptlit Journal, de l'autre le sol vain-
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queur. Chaque année la vignette de la couverture

variait. Calendrier avec éphémcrides historiques.

(Calendrier chrétien et calendrier romain).Articles
divers d'utilité pratique.

ALMANACB

Petit Journal

[Coll. Je l'auteur.]

S959. — ALMANACH DU QUARTIER
LATIN. 20 centimes.

|| En vente, aux
bureaux de ['Éclipse, i6, rue du Crois-
sant. (1869.) In-18.

Couverture illustrée par Hadol et servant de
litre (un étudiant et une étudiante ayant, i leurs

eôléi.une chope de bicre posée sur un traité de
droit et d'ansioraicl. Almanach publié par Eugène
Vermerich, avec articles et poésies de B.iMarotcau,
Paul Verlaine, André Leœojrne, Alb. Mérat,.

d'Hervilly, Francis Enne.

[Coll. de I auteur.]

aofio. — ALMAN.VCFI DU SIÈCLE
ILLUSTRti.pour iSijo. Prix : 5o centimes,
par Charles Reinau. (| Aux bureaux du
Siècle Illustré, t, rue du Pont-de-Lodi.
In-8.

Le titre est dans un encadrement deisinc par

Pauquei,

Recueil d'articles et d'illuslrttions proTcnanI du
iournal Lt Siitit lUuitri.

ir)C,\. — ANNUAIRE PUIILIIÎ PAR
LA GAZE n E DES bEAU.\-ARTS, ou-

I
vrage contenant tous les renseignements
indispensables aux artistes et aux ama-
teurs,

fl Paris, aux bureaux de la G<Jîe»e
des Beaux-Arts. 1869-1870, 2 années.
In-8.

Annuaire de documents officiels et d'adresses,

avec notices bibliographiques, publié par M. Ga-
lichon.

2902. — AL.MANACH COMIQUE DES
CAFÉS-CONCERTS pour 1870. |1 Pans,
Saillant. In-8.

[D'après un catalogue de libraire.

2963. — ALMANACH DE L'ÉCLIPSÉ
pour 1870. _5o centimes. |] Paris, au
bureau de VEclipse, iC, rue du Croissant.

Petit in-i2 puis in-8 carré, à partir de

1872.

Articles et illustrations provenant du journal

l'Eclipsé, avec en-tétcs de pages pour les mois. Des-
sins par Hadol, Humbcrt. Articles de Paul Par-
fait, Paul Mahalin, Emile Blondet, Ernest d'Her-

villy.Léon Bienvenu.Couverture dessinée par Gill

et tirée en rouge.

[Coll. de l'auteur.]

2964. — ALMANACH-ALBUM DES
CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES.

||

Paris, au Dépôt Central des Almanachs.
18O9 à ce jour. In-4.

Almanach illustre et doré sur tranches, publiant

chaque année, les portraits avec notices biogra-

phiques, des célébrités du jour.

2965. — ALMANACH DE LA DÉMO-
CRATIE pour 1870. Publié par Georges
Dcsrochcs, avec le concours de M.M.

D. Bancel, Jules Claretie, Erckmann-
Chatrian, Forest, Gambetta, d'Hervilly,

Joigneaux, André Lcfèvrc, Edouard
Lockroy, Gustave Mathieu, Eugène Pcllc-

tan, E. Quinct, E. Sicbcckcr, Jules Simon,
E. Tcnot.

Il
Paris. Librairie Centrale, rue

Christine. In-16.

nio(>raphics de Bancel et de Gambclla, par Jules

Claretie. Le ginit Jt Corntillt, reproduction Je la

fameuse conférence faite en mai 1870, au Chàte-

lel, par Bancel. Le général Grant.pir Gambetta.

[Coll. de l'anlcur.)

29r.r>. — ALMANACH DE LA GARDE
NATIONALE MOBILE ET DES COM-

4«
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PAGNIES DE FRANCS-TIREURS VO-
LONTAIRES pour l'année 1870. Prix :

2 fr. [1 Paris, Librairie Levaillant. In-8.

Publication donnant les lois et règlements sur

l'organisation militaire de ces corps.

[D'après un catalogue de libraire.)

2967. — ALMANACH DE LA MAR-
SEILLAISE ET DES CHANTS RÉVOLU-
TIONNAIRES, pour 1870. Prix : 25 cen-

times.
[I

Paris, Librairie Centrale, g, rue

Christine, et chez Madré. In-i6.

Almanach grégorien et républicain. Dans un avis

signe l'vditeur on lit : c En publiant, en 1869,

la première année de VAlmati:ich Je h Marseil-

Liise, nous espérons ouvrir, pour les années sui-

vantes, une lice aux poètes et aux musiciens

contemporains qui sauront s'inspirer de l'hymne

des Marseillais pour chanter l'élan de la fin du

xix" siècle, comme fut chanté le mouvement de la

fin du xviii". Il est temps de chanter autre chose

que la BdU Heine et le Petit Faust !>

Ou y trouve, en plus de la Marseillaise, le Ça Ira,

la Carmagnole, le Chant du Départ, Veillons au

salut de l'Empire.

[Coll. de l'auteur.]

2q68. — ALMANACH DE L'HOMME
QUI RIT. Parodie en vers comiques, par

A. Vemar. Prix : 60 centimes. || Paris,

Panis, Libraire-éditeur, 52, rue Lafayette.

In-8.

Vignette de < l'Homme qui Rit» sur la couverture

Plaquette devenue fort rare comme toutes les pa-

rodies des œuvres de Victor Hugo, et qui peut

faire suite à VAlmanach des Misérables.

[Coll. de l'auteur, 2 à 3 fr.]

2969. — ALMANACH DE LA RÉVO-
LUTION FRANÇAISE, pour 1870. Publié

par Jules Claretie, avec le concours de

MM. Michelet, Louis Blanc, Louis Com-
bes, A. France, E. des Essarts, Marc Du-

fraisse, Eug. Pelletan, Xav. de Ricard,

A. Royannez, E. SpuUer, Louis Ulbach.jl

Paris, Librairie Centrale, 9, rue Christine.

In-i6.

Articles de Jules Claretie sur Le Vengeur, sur le

Journalisme sous la Révolution, sur Mademoiselle

de Sombrcuil. Marat voleur de presses, par Louis

Combes. Le libraire Palm et la justice impériale,

par L. Ulbach. Calendrier grégorien et républi-

cains. Ephémérides révolutionnaires.

[Coll.de l'tuteur.]

2970. — ALMANACH DE PARIS-
COMIQUE, pour 1870. Il

Paris, aux bu-
reaux du journal, 6, cité Trévise. In-i8.

Almanach public par le journal de ce nom (une

concurrence au Journal Amusant, ayant la première

page coloriée), avec articles et vignettes prove-

nant du journal. Couverture dessinée par G. Gripp

.

2971. — ALMANACH DES BADAUDS.
[I
Paris, Delarue, Libraire-Éditeur, 3, rue

des Grands-Augustins. In-i8.

Titre dessiné par Télory ; un cocodès-badaud,

derrière lui deux cocottes. Imprimé à deux colon-

nes, sur papier chamois, avec petites vignettes dans

le texte, également dues à Télory. Cet almanach

avait la prétention d'avenir les badauds, des pièges

auxquels ils sont exposés de la part des char-

latans, biches, aventuriers et soi-disant indus-

triels.

Réunion amusante de petits accidents, de petites

tricheries de la vie parisienne, depuis les quatre

heures de coupé de la biche jusqu'aux loteries

philantropiques.
[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 3 fr.]

2972. — ALMANACH DES CAFÉS-
SPECTACLES. Il Paris, Delarue, Libraire-

Éditeur, 3, rue des Grands-Augustins.

(i870.)In-i8.

Almanach consacré au répertoire des cafés-

concerts.

2973. _ ALMANACH DES CHAN-
SONS COMIQUES.

Il
Paris, Delarue,

Libraire-Éditeur, 3, rue des Grands-Au-

gustins. In-i6.

Recueil de chansons d'actualité, avec illustre-

tioos,

2974. — ALMANACH DES CHAN-
SONS DE LA TABLE ET DU VIN.

[1

Paris, Delarue, Libraire-Éditeur, 3, rue des

Grand-Augustins. In-i8.

Recueil de chansons bachiques comme il s'en

faisait tant autrefois.

2975. — ALMANACH DES CHAN-
SONS DE NOCES. Il Paris, Delarue,

Libraire-Éditeur, 3, rue des Grands-Au-

gustins. In-i8.

Recueil de chansons pour les gens du peuple et

de la campagne.
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2976. — ALMANACH DES CONFÉ-
RENCES ET DE LA LITTÉRATURE,
par Emile Deschanel. Première année:

1870. U Paris, Librairie Pagnerre, 18, rue

de Seine. In-i8.

Avec une inlroduciion d'Emile Deschtnel eipli-

quant les raisons pour lesquelles il a accepté la

proposition de M. Pagnerre. Recueil destiné c à

pousser à la propagation de cette excellente mé*

thode d'instruction publique, et à grouper le»

adhérent» de Paris et de la province >, contenant

un travail historique de M. Dischanel sur les con-

férences et de» extraits des conférences littéraires,

de morale, et d'économie politique des plus célèbres

conférenciers (Saint-Marc Girardin, Crémieux,

Bancel, Legouvé, Ratisbonne, Fr. Sarcey, Crousié,

LaTi»se, Aderer, de Lapommerave, Jules FaTre,

Jule» Simon, Eugène Pelletan, Ed. Laboulaje,

Alhana»e Coquercl, Maria Deraismes.)

[Coll. de l'auteur.]

2977. — ALMANACH DES ÉLEC-
TEURS, pour 1870. Il

Paris, Librairie

Centrale, rue Christine. In-i6.

Publication populaire et démocratique lancée en

Tue de» élection» de 1870.

3978. — ALMANACH DES PARI-
SIENNES par A. Grévin. 5o centimes.

1870. Il
Paris, au Ddpôt central des Alma-

nachs. In-i8.

Couverture illustrée. La première année a une

coropo»itioa différente qui n'a pa» été rcpri»e lor»

de la réapparition aprc» la guerre.

Il eii»te, pour les premières années, une petite

édition bijou, in-6.t, qui eit excessivement rare.

Dcpui» la mort de Grévin le titre porte par

Grévin et B. Gautier et le» illu»tralions sont de

Drtncr, tv«c quelque» Grévin.

2979. — ALMANACH DES VIC-

TOIRES DE NAPOLÉON III. 1870. (1

Paris, Dclaruc, libraire, 3, rue des Grands-

Augustins. In-i8.

Réiumé de» guerre» du wcond Empire, ivec

nombreuiei vignette», fait en vue de» circan»lance>

du momtnt.

2980. — ALMANACH DU GRELOT.
1870. Preaiiirc ann£e. ||Au bureau du

journal L<r Grf/o/. 3o cent. In-i8.

Publication du jourotl de ca non. Seul* tnnic

*"""
(Cal. de 1 i 3 fr]

2981. — ALM.ANACH DU MERITE
DES FEMMES. La Fleur des Anecdotes

surles Femmes, TAmour et le Mariage. ||

Paris, Passard, Libraire-Éditeur, 7, rue

des Grands-Augustins. (1870.) In-16.

Plaquette populaire, comme toutes les publica-

tions de Passard, à laquelle on a joint un calendrier

pour 1S70. A la 6n, »e trouve, avec pagination

séparée, le Slérile des Femmes de Legouvé.

[Coll.de l'auteur.]

2982. — ALMANACH DU PETIT
JOURNAL COMIQUE pour 1S70. ||

Paris, Aux bureaux du Paris-Comique et

du Petit Journal Comique, 6, cité Trévise.

In- 18 carré.

Petit recueil de réclame» illustrées par Carlo

Gripp, et publié par le journal de ce nom.

Couverture avec vignette coloriée de C. Gnipp.

[Coll. de l'auteur.]

2983. - ALMANACH DU RAPPEL.

Victor Hugo,Garibaldi, A. Barbes, Miche-

let, Louis Blanc, Félix Pyat, V.Schœlcher,

RAPPEL
MICHEUCT- toc™ ICvSC - r«ui PKM - V iCflO^^"'"

Emu Ol'I.'«n - UMhrt SAM)
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Panis, libraire-éditeur, 62, rue Lafayette.

In-i2.

Sur la couverture (rouge) et sur le titre, le tam-

bour légendaire battant le rappel, vignette

d'Edmond Morin, Almanach d'une très réelle

valeur littéraire.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. Sapin : 2 fr. 5o.]

29S4. — ALMANACH - GUIDE DE
L'IMPRIMERIE, DE LA LIBRAIRIE
ET DE LA PAPETERIE, indispensable

aux auteurs, éditeurs, libraires, ouvriers

d'imprimerie, brocheurs, relieurs, etc
;

indiquant la division, le poids, la qualité,

le format des papiers, la composition des

volumes et les signes de corrections, par

J.-B. Munier. Il Paris, Librairie Pagnerre,

18, rue de Seine. In-12.

Publication factice. C'est le « Nouveau Guide de

l'Imprimerie » auquel on a ajouté un calendrier et

un titre spécial,

[Coll. de l'auteur.]

2985.— ALMANACH DES ASSIÉGÉS
pour l'an de guerre 1 87 1 . ||

Se vend 3o cen-

times, aux bureaux du Petit Moniteur.

In-i8.

Sur le titre, petite vignette : artilleur poussant un

canon. Dans le texte dessins de Vierge et Darjou
;

uniformes français et prussiens. Ce curieux alma-

nach est dédié à M. de Bismarck, c C'est bien le

moins que nous lui devions, nous autres Pari-

siens 3, porte la dédicace ; «; sans lui, notre capi-

tale ne serait-elle pas encore la Babylone corrompue

qu'il tenait en si pauvre estime ! N'est-ce point

à lui qu'elle doit la renaissance de trois vertus qui

se faisaient rares : la patience, la discipline, le

patriotisme ! » — Intéressants articles sur la

poste du siège (ballons, photographies, pi-

geons), plumes des pigeons voyageurs, avec les

timbres de départ, el portraits des pigeons Gant'

betta et Kératry. Scènes et types contemporains.

Ce qu'on mange. Dictionnaire de la cuisine du

siège.

[Cat. de 2 à 3 fr.]

[Coll. de l'auteur.]

2986.— ALMANACH DES MODES DE
LA SAISON, ou le véritable almanach de

la mode et de la femme, 1871. Dessins sur

bois par les artistes du journal Les Modes

de la Saison, texte par Mme L. d'Alq.

Prix : I franc. || Paris, Librairie de la Fa-

mille, Franfois Erhardt, éditeur, 28, quai

du Louvre, et au dépôt central des alma-
nachs publiés à Paris, Librairie de E. Pion
et C'e, 10, rue Garancière. 1871 et suite.

In-8.

Almanach publié par le journal du même nom,
édité à Bruxelles. Recueil intéressant pour l'histoire

de la mode.

2987.- ALMANACH DES REMPARTS
DE PARIS, 1S71. Faits, anecdotes et con-

tars (sic) sur la guerre et le siège de Paris,

avec la carte de Paris et ses Bastions, par

un ancien militaire.
|| En vente, 33, rue

de Beaune, et à la Librairie de Joël Cher-

buliez, 33, rue de Seine. In-8.

Almanach du au D^ Pierotti, ancien commandant

du génie italien, comprenant, en outre du calen-

drier et de la carte, une série de petits faits, rela-

tifs au siège, empruntés aux journaux de l'épo-

que.

[Cat. de 3 à4fr.]
[Coll. de l'auteur.]

2988. — ANNUAIRE SPÉCIAL DU
CORPS DE SANTÉ DE L'ARMÉE DE
TERRE. Etabli sur les documents du

ministère de la guerre, 1871 . || Paris, Li-

brairie de la Médecine, de la Chirurgie

et de la Pharmacie militaires, Victor Ro-

zier, éditeur, yS, rue de Vaugirard, près

la rue de Rennes. In-8 oblong.

Liste officielle des

de santé de l'armée d

nembres composant le se

; terre.

[B.N.-T iSj

2989. — L'ABEILLE, almanach rural,

I" année, 1872. Prix : 5o centimes. || Pa-

ris, Lachaud et Burdin, Éditeurs, 4, place

du Théâtre-Français. In-i8.

Almanach de propagande bonapartiste. Recueil

d'articles et de faits sur la famille impériale et sur

le parti napoléonien, qui a paru pendant quatre ou

cinq années.

2990. — AGENDA-ANNUAIRE, OU
GUIDE- PRATIQUE DE L'ÉTUDIANT
[EN MÉDECINE(i)]. Contenant la légis-

(l) Cette menti(

conde année.

1 disparait sur le titre de la se-
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lation des Facultés, l'emploi du temps de

l'élève, le personnel, les cours et les prix

de la Faculté, la dissection, les cours li-

bres de l'École pratique, les examens, les

concours de l'externat, les journaux de

médecine et les écoles secondaires ; et, de

plus, ce qui concerne les étudiants et

médecins étrangers, les oflSciers de santé,

les étudiants en pharmacie et les élèves

sages-femmes, par le professeur Vulpes,

membre de la délégation de l'Enseigne-

ment libre. Première année. ||
Paris, A.

Delahaye, Libraire, place de l'École-de-

Médecine. 1872-1873 et suite. In-32.

La premicre année seule a été publiée sous un

pseudonyme ; les autres portent te nom du docteur

J.-A. Fort.

Contient tous les renseignements qui peuvent

intéresser les étudiants en médecine et donne un

plan d'études.

De petites gravures sur bois reproduisent les

portraits des professeurs charg(!s des cours et cli-

niques.

2991.-ALMANACH ANTI-PRUSSIEN

pour 1872. Prix : 5o centimes. ||
Librairie

Centrale, q, rue des Beaux-Arts. In-32

carré.

CouTctture diulnia par H. Mejret (Jetsinaleur

du Ptlil Journtt) al r«pr<t«ntanl un boobomna

cbssunt un Prusiien k coups de pied aupr...

Publication violenta contra l'inntml. Principaui

aiticits : l'ciil cal^cbisma anti-prusaiio, Oacalogua

anti-prussien. Statuts de la ligue de la Délivrance

Les pertss de la nation, Crimes et assassinats com-

mis par les Prussiens pendant la guerre de 1S70-

1871, Anti-Prussiana. Noms des principaux Prus-

siens à Lyon et à Villefranche.

Cette publication, dont le succès fut grand, a eu

deux éditions, la première imprimée à Aknçon, la

seconde à Lille.

[Cat. de 3 à 4 Ir.]

[Coll. de l'auteur.

J

2992. — ALMANACH DE FR.S.NCE ET
DU MUSÉE DES FA.MlLLES,i872.|lParis,

au Dcpôtcentral des almanachs, Pagnerrc,

rue de Seine, 18. In-i8.

L'ancien almanacb du Mus<e des FjmiV/es (voir

plus haut, n* :836) fondu avec ïAlmanaeh de

France.

209:^. — ALMANACH DE L'INSTRUC-

TION PRIMAIRE pour 1S72. Par Charles

Defodon, rédacteur en chef du Manuel

général de l'Instruction primaire, ancien

secrétaire général de la Société fOur

l'instruction élémentaire ; Xusune Demkès

auteur d'ouvrages didactiques, instituteur

public à Paris, et A. Pichard, inspecteur

des écoles primaires du département de la

Seine. |1
Paris, Librairie Hachette et C",

boulevard St-Germain, 79. 1872. In-iS.

Publication donnant tous les documents officiels

relatifs à l'instruction primaire, les noms du per-

sonnel, les renseignements techniques sur les écoles

et cours. l'n face des mois sont des éphémériJcs

indiquant la mort des hommes de génie et la date

!
de» faits intéressants, dans le domaine de la

science et de l'instruction. Suivent des biographies

pédagogiques illustrées, des articles sur les événe-

ments et questions scolaires et des biographies.

2994. - ALMANACH DE LA PAl.X.

Pour l'année bissextile tX-z. Texte p.ir

MM. Frédéric Passy, Michel Chcv.illcr.

Edouard Laboulayc, Jean Macé, Henry

Richard, M"»' L. Ackcrmann, Henry

Ucllaire, Jacques Normand, H. Ratcl, P.

Lcroy-Beaulicu, etc. Dessins de M.M. Ber-

tall, UatclctNino. (1) [1" année]. Prix :

accent. ||
Paris, au dépôt central dcsalma-

( l) I.es autres années portent timplenient : « Tci-

ta par las msilUuraécriTaina, nombreux dessins. >
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nachs, Pagnerre, éditeur, rue de Seine, 18
;

puis Henry Bellaire. Publications de la

Ligue de la Paix, Pichon et Cie, Éditeurs,

rue Cujas, 14 (puis Librairie Francklin).

1872-1875. In-i6.

Couverture imprimée, avec dessin de Bertall,

remplacée, dès la seconde année, par une composi-

tion allégorique assez banale.

Couverture dessinée par Bertall

Almanach publié par la < Ligue internationale

et permanente de la Paix », orné de vignettes.

L'année 1S74 contient, notamment, d'assez amu-

santes illustrations satiriques.

(Voir, à 1890, un nouvel Almanach de la Paix.

[Coll. de l'auteur.]

2995. — ALMANACH DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE pour 1872. Prix:

5o centimes. || Paris, 1872 et suite. In-18.

Tête de République sur la couverture. Choix

d'articles, de notices et de variétés. Publication

populaire.

2996. — ALMANACH DE LA RÉPU-
BLIQUE pour 1872. I" année. 1792-1848-

1880. Publié avec le concours de MM. Ju-

les Barni, Blanc, Michelet, Jules Claretie,

général Faidherbe,Eugène Despois, etc, etc.

Prix; 5o centimes. || Paris, au bureau de

VEclipse, 16, rue du Croissant, 16. 1872 et

suite. In-i6.

Almanach de propagande politique, avec articles

historiques sur les précédents essais de République.

2997. — ALMANACH DE PARIS
BRÛLÉ (1S72), avec plan contenant l'in-

dication des incendies et des dégâts cau-

sés par la Commune, du 18 mars au

29 mai i87i.||En vente, 33, rue de

Beaune et chez Joël Cherbuliez. In-i6.

Couverture illustrée. Nombreuses petites vi-

gnettes sur les hommes et les choses de la Com-
mune.

[Cat. de 3 à 5 fr.]

2998. — ALMANACH DES BAINS DE
MER ET DES VILLES D'EAUX. Sai-

son 1872-1873. Dessins de Lix et Faustin.

Prix 5o c. Il
Librairie Franklin, Henry

Bellaire, éditeur, 71, rue des Saints-Pères.

In-i6.

Couverture verte, avec composition de;

Lix. Sur des banderoUes enroulées autour de

mâts, on lit : Vichy, Cabourg, Trouville, Mo-
naco, Biarritz, Arcachon. Articles d'hygiène du

D' Brochard et du D' Daily. L'année du touriste.

Récits illustrés. Petits sujets d'en-tête par Lix.

La librairie Franklin lança, à partir de 1873,

une série d'alraanachs d'une allure plus artistique

que les habituelles publications de colportage.

[Coll. de l'auteur.]

2999. —ALMANACH DES CINQ CENT
MILLE MALADRESSES par Touchatout.

Il
Librairie de la Publication, 18, ruede

Maubeuge. Prix 25 centimes. Paris, 1872.

In-i8.

Couverture illustrée par Félix Régamey. — Texte

composé de calembours et calembredaines du

Tintamarre, jeux innocents, rébus non illustrés,

5oo,ooo bourdes pour faire pendant aux 5oo,ooo

adresses.

3000. — ALMANACHS DES PETITS
SOUFFLÉS ET DES FRANCS-FILEURS.

Il
Librairie de la Publication, iS, rue de

Maubeuge. 1872. In-i8.

Couverture illustrée par Félix Régamey. Le

titre intérieur est une reproduction du frontis-

pice de Bénassit pour ïAlmanach des petits-crevés

dont ledit almanach est, du reste, la suite. — Les

petites vignettes de l'intérieur proviennent, égale-

ment, de cette publication.

[Cat. de 2 à 3 fr.]

[Coll.de l'auteur.]

3ooi. — ALMANACH DU GRAND
PROPHÈTE NOSTRADAMUS. 1872. Par
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H. Torné-Chavigny, curé de Saint-Denis-

du-Pin (ancien curé de la Glotte). Prix :

73 cent. [Épigraphe :] L'arbre qu'estoit

par longtemps séché dans une nuict

viendra à reuerdir. III. gi. Voir : III,

90-100.

Le ciel mcme peut-il réparer les ruiaes

De cet arbre séché jusque dans ses racines ?...

Si du sang de nos rois une goutte échappée!

Joas, Aihalie. (Racine.)

Il
Se vend chez l'Auteur. In-12.

Cet almanach a paru également en 1873, 1S77

et iii&. A partir de 1877 le titre fut modifié et

devint :

— Ce quisera / D'après legranJ prophète Nostra*

dimus, commenté pjr l'abbè H. Torné-Chavigny

,

Ces volumes contiennent l'explication de quel-

ques-unes des prophéties de Noslradamus, et ces

explications sont, toutes, conçues dans un esprit

royaliste.

(Coll. de l'auteur.]

3ooj. — ALMANACH DU SAVOIR-
VIVRE pour 1872. Petit Code de la

bonne compagnie
;
par .\1"'« la comtesse

de Bassanville. Illustré par H. de Hem.
||

Paris, imprimerie et librairie E. Pion,

et C". 1872 à ce jour. In-32.

Almanach relatif aux usages du monde, sorte

de code de la civilité dans tous les rapports et

dans toutes les circonstances de la vie usuclU. Se

réimprime, toutes les années, avec un calendrier

nouveau.

3003. — ALMANACH DU SIÈGE DE
PARIS pour 1S7Î.

Il
[Paris;, Au dépôt

central des Almanachs. In-8.

Couverture illustrée par Paul Nanteuil, avec

attributs te rapportant au sujet : arliclea el gra-

Turet sur les opérations militaires.

(Cal.de 3l4rr.]

3004. — ALMANACH GAULOIS.
||

Paris, Librairie de la Publication, 18,

rue de Maubcugc. In-18.

Recueil d'biiturietiet el de récita de loulet

toilei, avec illustrations.

3005. — ALMANACH ILLUSTRÉ DE
L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
DE 1870-1871, par Jules Clarclic, pour

1871. (So cent.) Il Paris, A la Librairie de

\'Éclipte. Gr. ln-8.

Almanach compoii da fragments de l'ouvriia

da Clarelia, auiqutlt on a ajouté un calendritr.

3oo6. — ALMANACH NATIONAL,
ANNUAIRE OFFICIEL DE LA RÉPU-
BLIQUE FRANÇAISE. |l Paris, Berger-

Levrault et C", éditeurs, 5, rue des

Beaux-Arts. 1872, àce jour. (Prix: bro-

ché t5 fr., relié 17 fr.) In- 18.

Suite de l'Almanach Impérial (voir, plus haut,

n* 2667).

En tête du premier volume se trouve l'avis sui-

vant :

< Avis des Editeurs. >

< L'Almanach pour 1870 venait de paraître

quand éclata la guerre contre la Prusse. Les évé-

nements politiques qui suivirent les désastres de

notre armée, frappèrent d'inutilité les renseigne-

ments laborieusement rassemblés et, dès le 4. sep-

tembre 1870, r.Vlmanach ne présentait plus qu'un

intérêt rétrospectif. Après la conclusion de la

paix, les Editeurs songèrent à reprendre leur pu-

blication presque deux fois séculaire ; mais leurs

efforts n'ont pu triompher des obstacles que leur

imposait la complète désorganisation de tous les

services, c'est après de laborieux efforts et de

grands sacrifices qu'ils viennent offrir au public

un ouvrage qui faisait grandement défaut, si l'on

en juge par les nombreuses demandes qui leur ont

été faites.

c Pour combler autant que possible la lacunequi

s'est produite par l'interruption de la publication

les Editeurs ont placé en tête de l'Almanach

pour 1S72 une Partie rétrospective, où chacun

pourra retremper et fixer ses souvenirs — des

années lS7o-i87l. — On comprend que, dépour-

vus d'utilité actuelle, et offrant un intérêt pure-

ment historique, ces documents n'aient pas reçu

tine assez grande extension pour être dits com-

plets; mais si insuftlsants qu'ils puissent paraître

à quelques-uns, les Éditeurs espèrent que l'indul-

gence du public leur tiendra compte des efforts

qu'ils ont faits pour le satisfaire. Paris, juin 1S7} >

< BERCER-LEVRAULT ET C'*. >

Voici, d'autre part, la nomenclature des princi-

paux chapitres de l'Almanach actuel :

Souverains et Présidents de République. ^
Sacré-Collège.

Corps diplomatique et consulaire français (jr

comprit les protectorats) et étranger. — Cabi-

nets étrangers.

Présidence de It République. — Conseil des

Ministres. — Sénat. — Chambre des dépuici. —
Conseil d Etat.

Départements ministériels el Adminitiralicns

qui en dépendent.

Cour des Comptes. — Lille, par ordit alpha-

bétique, des mcmbiet de l'Oidie national de la

Légion d'honneur (gianJs-ctoix jusqu'aux otli-

citri inclusivemenll. — l'iançais décorés d'Ordres

ilrangart. — Étianutrs decoiét de la Lé^iun

d'honneur.
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Clergé de France. — Cultes non catholique».

Organisation de la Justice. — Tribunal de»

conflits; Cour de cassation; Cours d'appel ; Tri-

bunaux de première instance ; Tribunaux de com-

merce ; Justices de paix; Officiers publics et mi-

nistériels.

Instruction publique. — Ecole normale supé-

rieure; Académies; Facultés; Lycées; Instruc-

tion primaire. — Composition du Conseil supé-

rieur de l'Instruction publique et composition

des Conseils académiques.

Administration départementale. — Conseils
;

généraux; Préfets; Sous-Préfets ; Conseillers de
\

préfecture ; Bureaux des préfectures ; Maires élus
\

des chefs-lieux de département, d'arrondissement
\

et de canton (loi du 28 mars 1882).

Armée de terre. — État-major général et Ca-
;

dres de toutes les armes ; Corps d'armée et divi-
j

tions territoriales. — Services et Établissements
\

militaires. — Armée territoriale.

Marine. — Corps de la marine; Troupes; Eta-

blissements et Services maritimes ; Arrondisse-

ments maritimes.

Algérie. — Gouvernement général et Haute

Administration; Services généraux; Services dé-

partementaux : Divisions militaires. — Service

judiciaire en Tunisie.

Colonies. — Gouvernement : Service» militaires

et maritimes, administratifs, judiciaires et finan-

ciers.

Institut de France. — Académie de Médecine.

— Conservatoire national de Musique et de Décla-

mation. — Écoles de Musique. — Théâtres natio-

naux, etc.

Caisses d'amortissement et des Dépots et Con-

signations. — Banque de France. — Crédit

foncier de France. — Chambres consultatives

d'Agriculture. — Chambres de Commerce. —
Chambres consultatives des Arts et Manufactures.

— Agents de change. Courtiers, Interprètes et

Conducteurs de navire».

Département de la Seine. — Préfecture; Con-

seil de Préfecture; Conseil municipal et général.

— Services de la Préfecture.— Mairies de Paris.

— Préfecture de police.

Clergé archiépiscopal de Paris.— Tribunaux.—
Officiers publics et ministériels.

Services divers.

Académie de Pari»; Facultés; Lycées et Eta-

blissements scientifiques. — Chambre de com-

merce ; Bourse; Agents de change et courtiers.

L'almanach parait, chaque année, le I" sep-

tembre.

3007. - ALMANACH SCIENTIFIQUE
pour 1872. Recueil des principales dé-

couvertes et applications de la science à

l'industrie et à l'hygiiinc; par M. Paul

Laurencin. Prix : 5o cent. || Paris, impr.

et librairie Pion. 1872 à ce jour. In-iG.

Articles divers accompagnés de figures. Recueil

de vulgarisation scientifique.

3oo8. — ANNUAIRE DE L'OBSERVA-
TOIRE [MUNICIPAL] DE MONTSOU-
RIS pour 1872; Météorologie, Chimie,

Micrographie, Application à l'hygiène

(contenant le résumé des travaux de

l'Observatoire durant l'année 1872). Pre-

mière année. || Paris, Gauthier-Villars et

fils, imprimeurs-libraires, 55, quai des

Grands-Augustins. In-i8.

L'Observatoire météorologique de Montsouris

créé par M.Duruy, ministre de l'Instruction publi-

que, est,depuis le l"' janvier 1887, un établissement

municipal sous le contrôle d'une commission de

surveillance. Les travaux que publie l'Annuaire

se divisent en trois sections principales (Physique

et météorologie — Service chimique — Service

micrographique) qui consacrent, surtout, leurs re-

cherches courantes à la climatologie et à l'hygiène

de Paris. La collection des bulletins publiés à ce

jour comprend de nombreuses études sur l'analyse

chimique de l'air et des eaux, sur les poussières

organisées, dans la région parisienne, avec quan-

tité de diagrammes, études dues aux chefs des

différents services : MM. Léon Descroix, Albert

Lévy et D' Miquel.

3009. — ANNUAIRE DE LÉGISLA-

TION ÉTRANGÈRE, publié par la So-

ciété de Législation comparée, contenant

le texte des principales lois votées dans

les pays étrangers en 1872. l'i^ année.

Prix: 18 fr. ||
Paris, Librairie Cotillon

[puis F. Pichon, successeur]. Libraire du

Conseil d'État, 24, rue Soufflot. 1881 à

ce jour. In-8.

Publication annuelle d'un intérêt capital pour

l'étude des législations étrangères, dans laquelle

figurent régulièrement tous les pays européens,

: et, d'une façon intermittente, les puissances exoti-

^ ques comme la Chine et le Japon. On y trouve

l'analyse de tous les nouveaux codes, les constitu-

tions, une foule de textes intéressant» dans tous les

domaines de la législation ; droit public et admi-

nistratif, droit civil, droit commercial et indus-

triel, droit pénal. On y trouve, également, pour la

;
plupart des pays, une notice générale sur les

: travaux parlementaires, durant l'année écoulée, et
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une notice sur les principales lois et ordonnances.

En tcte 6gure le comité de direction pour l'an-

née et la liite des collaborateurs.

3eio. — ANNUAIRE DES PERCEP-
TEURS ET RECEVEURS MUNICIPAUX
pour 1872, public par l'administration

du Journal des percepteurs, terminé par

une table alphabétique. Prix : 3 fr. || Pa-

ris, aux bureaux du Journal des percep-

teurs, 8, rue de Nesle. 1872 à ce jour.

In-8.

Annuaire spécial, arec les acte» officiels.

3oii. - PETIT ALMANACH NATIO-
NAL DE LA FRANCE. Prix : 5o cen-

times. || Paris, au dépôt central des Alma-
nachs, Pagncrre, puis Pion. In-Sz.

Suite du Petit Almanach Impérial (voir, plus

haut, n* 2816. Récita et documents historiques,

avec vignettes.

3oi2. — TABLETTES-REVUE. Mé-
mento de 1872. Il Paris. In-12.

Revue de l'année, avec épbcfflérides.

3oi3. — ALMANACH DE L'HOMME-
FEMME. Par BaJouillard cl Alphonse
Lalîttc. 1873. [Épigraphe

:J

Si ta femme te trompe, Tue-h î

Dumas fils.

Si ta femme te trompe. Tu fit !

Molière.

P En vente 20, rue du Croissant, Paris.

In-18.

Couverture humoristiiiue dessinée par II. De-
mare. Almsnnch saltrik)ue publié à propos de la

plaquette d'AlcianJre Dumas, déjic, dit la

préface, non seulement auz hommes, aux femmes
al auz auvergnaii, mais encore auz femmes-

hommes, auz hommcs-fcmmet, auz hommea-ûtles,

voire même aut hermaphrodites.

l'rincipaui ariiclei : L'Homme-femme, l'homme
et la femme, notes sur Pans-dansant (Mabille,

Uullier), la Ictlta verte, etc.

Un des almanachs les plus rares da la pjrioda

modcroa.

(D. N. - R. 16,335.)

[Cal. 4 k i fr.)

3014. — ALMANACH DE L'ORDRE
FIN.\.NCIER.

Il
Paris, Dépôt central des

Almanachs, rue de Seine, 18. In-12.

Publication de finance et d'économie politique.

[D'après un catalogue.]

3oi5. — ALMANACH DE LA CHASSE
ILLUSTRÉE. Carnet du chasseur. Pour

1873. Prix : I franc, [j Paris, librairie

Firmin-Didot et C'°. 1S73 à ce jour.In-S.

Almanach publié par le journal de ce nom et

imprimé sur 3 colonnes. Articles sur la chasse, avec

nombreuses illustrations.

3o 16.— ALMANACH DE LA FRANCE
ILLUSTRÉE, pour l'année 1873. Publié

sous la direction de M. l'abbé Roussel.

Texte et illustrations par les collabora-

teurs ordinaires de « la France Illustrée ».

Il
Paris, Librairie de la France illustree,40,

rue Lafontaine. In-8.

Titre dessiné par Yan Dargent. Almanach

conçu dans le même esprit que le journal. Donc,

œuvre de propagande catholique.

3017.— ALMANACH DES HONNÊTES
GENS, pour 1873, par un enfant du

peuplc.il A Paris, chez tous les libraires.

(1873-1879.) In-i5.

Publication monarchiste et cléricale du libraire

Grand, répandue à grand nombre. Le tirage a été

de plus de 3o,ooo exemplaires.

[D'après le catalogue de l'éditeur.

1

3oi8. — ALMANACH DES JEUNES
MÈRES ET DES NOURRICES pour 1873.

Publié par la Société protectrice de l'En-

lancc, de Lyon. Texte par M.M. les D"
Brochard, Rndct, Fonterct, Berne, Bou-
chacourt. Chappci, DiJay, clc. Dessins Je

Lix, gravés par Daudcnarde. Prix : 75 cen-

times. Il Paris, Librairie Franklin, Henry
Bcllairc, éditeur, 71, rue des Saints-

Pères. 1S73 et suite. In-i6 carré.

« Le but de cet almanach >, lit-on dans une pré-

face du D' Brochard, < est d'enseigner auz mères de

famille les devoirs qu'elles ignorent, de leur don-

ner de sages conseils sur la manière d'élever leurs

«nfanis, sur les précautions qu'elles ont à prendra

pour les préserver des maladies, sur lulilite, l'tf-

fiuciti de la vaccine, etc. s
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Les figures de Lix, Le âcjtuner, La toilette, La
|

promenade, Le dîner du Bèbè^ etc., donnent un

certain intérêt à cette publication, du reste fort !

bien faite,
|

3019. - ALMANACH DU TROMBI-
NOSCOPE. Cinquante centimes. || Paris

[En vente chez F. Polo, rue du Crois-

sant]. 1873-74; 2 années In-12.

Biographies de célébrités, avec portraits-charge

de Hadol et Lafosse, extraits de la publication de

Touchatout : Le Trombinoscope. Avec calen-

drier.

[Coll. de l'auteur.]

3o20.— ALMANACH DU MONDE CO-
MIQUE. 10 cent.

Il
[Paris, à la librairie de

VÉclipsé]. In-i6.

Couverture illustrée (une femme jonglant avec

le monde, servant de titre.) Vignettes de Hadol

extraites du Monde Comique. Calendrier. Petite

plaquette de lô pages.

3o2i. — ALMANACH MILITAIRE
FRANÇAIS. Contenant la nouvelle loi

militaire complète et le code du recrute-

ment de l'armée. Prix : 3o centimes.
||

Paris, au bureau de la publication, io3,

rue Montmartre (1873). In-12.

Contient la loi du 27 juillet 1S72 sur le recrute-

ment de l'armée, annotée par Louis Tripier, ainsi

que les lois antérieures nécessaires.

3o22. — ALMANACH POUR TOUS,
par Emile Lefèvre, avec le concours de
MM. Jean Macé, Frédéric Passy, Ch. Ro-
bert, P.-J. Stahl, Henri Bellaire, etc.

Pri.x : 5o cent.
|| Paris, Librairie Fran-

klin, 71, rue des Saints-Pères, [puis au
dépôt central des Almanachs, Pagnerre,

rue de Seine, 18.] 1873. In-i6.

Couverture dessinée. Recueil contenant des

récits dans tous les domaines et, toujours, dans un
but de propagande éducatrice.

3o23.— DIEU ET LE ROI. ALMANACH
ROYALISTE pour 1873, par Grand. [Épi-

graphe :] « Hors de la Monarchie hérédi-

taire, il n'y a ni repos, ni grandeur, ni

prospéritédurable pourle pays, condamné
par une nécessité fatale à passer inces-

samment de la licence à l'oppression, de

l'anarchie au despotisme. 28 février

i852.yi\\ Chez tous les libraires. C1873-
1876.) In-i6.

Almanach entièrement consacré, prose et poésie,

au passé et à l'avenir de la monarchie. Avec plu-

sieurs lettres d'Henri V.

3024. — ALMANACH-ANNUAIRE IL-

LUSTRÉ DU SOLDAT ET DU MARIN.
1874. 5o cent. [| A Paris, n* i3, quai Vol-

taire. Publié sous le patronage de la

réunion des officiers. In-i6.

Couverture dessinée par Dick (Dick de Lonlay);

le titre est imprimé sur le drapeau français. Calen-

drier avec éphémérides militaires. 14 portraits de

commandants de corps d'armée. Chansons mili-

taires.

3025. — ALMANACH ASTRONOMI-
QUE DU JOURNAL DU CIEL. Prix : i fr.

Il
Paris, au dépôt central des Almanachs,

Pagnerre, rue de Seine, iS. In-i8.

Recueil de calculs astronomiques et résultats

d'observations célestes.

3026. — ALMANACH DES AMIS
D'HENRI V, pour 1874. || Chez tous les

libraires. In-i6.

Almanach monarchique publié par Grand et tiré,

comme le précédent (voir n» 3o23), à grand

nombre d'exemplaires.
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3027, — ALMANACH DES DÉFEN-
SEURS DE LA RÉPUBLIQUE par Rou-
quette. [1 Paris. In-12.

Publication de propagande républicaine, avec

TJgnettet.

[Cat. Sapin : 2 fr.]

3028.— ALMANACH DES POCHARDS,
par un rédacteur du Tam-Tam, 1874.

Il Paris,S. Heymann, libraire, I5, rue du
Croissant. In-i8.

Couverture dessinée par P. Bernay (ivrogne sur

un tonneau). Pensées d'un c leveur de coude > et

autres pocharderies.

[Coll. de l'auteur.]

3029. — ALMANACH DES SPECTA-
CLES [Publié par A. Soubics.] (i), con-

tinuant l'ancien Almanach des Specta-

cles, publié de 1732 à 181 5. Tome pre-

mier (XLIX' de la collection). Année 1874.

Un portrait à l'eau-forte par L. Gauche-
rel.

Il
Paris, Librairie des Bibliophiles,

rueSt-Honoré,33S. M.DCCC.LXXV. 1874
à 1893 : 20 années. In-24.

Almanach publié par MM. P. Milliet et A. Sou-

biet d'abord, puis par M. Soubies seul, dans lo

(oiit et dans l'esprit du zviit* siècle, qui a voulu

te rattacher i l'Almanach de L)uche»ne (voir plus

luul, D* 180. < Quant à l'époque de la publica-

tion de notre travail >, diuient les éditeurs dans

la préface du tome 1", € nous avons pris celte de

nos devanciers, sans nous inquiéter auireinent de la

signification du mot Almimch adopte par eux. >

Peut-ttre eut*il mieux valu prendre, au contraire,

au sérieux ce titre d' < Almanach >, d'autant plus

qu« la première année Ducbesne contient un calen-

drier spécial pour les choses de théâtre, et certaines

autres années des calendriers ordinaires.

Consacré plus pécislement à l'historique des

tbéitres de Paris, l'^/fiijnJcA in Sftcticlti se con*

tente, pour la province, de donner la liste dea

pièces nouvelles jouées. La place la plus large est

faite k la Comédie française, • cette institution qui

a dans le passé, des racines si profondes, qu'on l'a

retrouvée, eu lendemain de nos détastrei, plus

forte et plus flotiiianie que iamsis >, diient les

Mileurt. Meis,mel|;ré celle préfetenca bien mar-

quée pour la maiinn de Molière,! elmenacb cnumére

contctencieQsemenl les pièce* jouées dans tout Ica

Ibéittes, grandes salles de speclecle, petits théltree

II) Caiia iodlcaiioa 6pr* rar la llu* i partir du
0» V.

de quartier, spectacles divers, et donne, chaque

année, une série de documents généraux : liste des

écrivains chargés de la critique théâtrale dans les

grands journaux, décrets, concours et prix, une

bibliographie des livres et des écrits périodiques,

enfin une nécrologie.

En tète de chaque année se trouve an frontis-

pice (1884 faisant seul exception), portrait à

l'eau-forte du ou des nouveaux sociétaires de la

Comédie française reçus dans l'année. Voici, du

reste, la nomenclature exacte de ces portraits (noma

des personnages et des graveurs) :

A. 1S74. Mounet-Sully, par L. Gaucherel. —
A. lS75.Sarah Bernhardt, par L. Gaucherel. —A.
1876. M"' Bareiia et M. Laroche, par Gaucherel,

— A. 1S77. M"' Broisat, par Lalauie, Barré, par

Gaucherel. — A. 187S. Worms, par Lalau:e. —
A. 1879. Samary, par Lalauze. — A. 1S80. Co—
queiin cadet, par L. Gaucherel. ^ A. 18S1.

M"' Lloyd, par Lalauze. — A. 1SS2. M"' Bartet,

par Lalauze. — A. l883. Cinq sociétaires ayant

été nommés à la fois, les nouveaux élus ont été

groupés par Lalauze dans une pièce classique

qu'ils pourraient être appelés à interpréter ensem-

ble ». Le frontispice représente, donc, la seine V de

lacritique de VEcoltict Fcmmcs.ivcc MM.Ptud'hon

et Silvain, M— Pauline Oranger, M"" Tholer et

Dudlav.— A. I88+. Pas de frontispice.— A. |SS5.

M"» Pierson.par Lalauze.— A. 18SÔ. de Féraudy,

par Lalauze. — A. 1887. Le Bargy, par Lalauze.

A. 1SS8. M"« Millier, par Lalauze. — A. 1889.

Truffier, par Lalauze. — A. 1890. M"' Monta-

land, par Lalauze. — A. l89I.Leloir. par Lalauze.

— A. 189J. Albert Lambert, par Lalauze.Cetie an-

née donne la table analytique des dix-huit années,

récapitulant les titres de 6,255 pièces.- A. 1S9}.

VImpromptu it Vtrsiilltt, scène groupant les nou-

veaux sociétaires de la Comédie-Française : M^*

Marsy, J.-P. Mounei, Boucher, Garraud, BaiUel.

Cette année constitue une sorte de résumé de l'his-

toire du théâtre en France, de 1871 i 1S9], divisée

en sept chapitres : I. Au lendemain de la guerre.

II. De 1873 à 1874. III. De 1874 i 1S9J : la Co-

médie-Française et l'Odeon. IV. De 1874 à 189] :

lea Scènes musicales. V. De 1874 i 1892. Scènea

de drame et de genre. Tbéitres divers. VI. Lea

Théiircsde quartier et les cafes-concetls. La Pro-

vince. VII. L'actualité cl Ica titres.

Les tomes XIX et XX ont été mis en vente en

nn tirage spéciel 1 lo francs, avec la réunioa

d'eaux-fortts prises parmi celles publiées dans les

dilTèrcnts volumes.

VAtmtmch iei SpicHeltt, imprimé avec luxe en

elzévir, a clé tiré annuellement i 5oo cxemplairce

dont dix sur Chine et dix sur Whatmann. La

publication, dans son ensemble, a été couronnée,

pat l'Académie (lançaise.

! 3o3o. - ALMANACH DU PEUPLE,
1 pif Henry Marcl. Prix : 10 centimes. ||
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Paris, Bureau Central de Vente, 10, rue

du Croissant, 10. 1874. In-12.

Publication de propagande politique.

3o3i.— ALMANACH DU VRAI CA-
THOLIQUE pour 1874.

Il
Chez tous les

libraires. In-i6.

Almanacb publié par Grand, auteur de VAlma~
nach Rojaliite. Parut aussi en 1873.

3o32. — ALMANACH FRANKLIN, ou

vade-mecum du bon citoyen. Prix : 3o cent.

Il
Paris,Henry Bellaire,éditeur delà Sociiité

des Amis de la Paix, 71, rue des Saints-

Pères. In-i6.

Recueil donnant des extraits de diverses publi-

cations de la librairie Franklin, concernant l'œu-

vre de la Paix.

3o33. — ALMANACH ILLUSTRE DE
MADAME ANGOT. 1S74. 3o cent. Par

Georges Pétilleau. Préface rimée parClair-

ville. Un morceau de musique de Charles

Lecocq . || Paris, chez J. Madré, 20, rue du
Croissant. In-i6.

Couverture avec vignettes. Les vignettes sont de

vieux clichés de Humbert ayant déjà servi dans de

précédentes publications.

La musique, profession de foi de la Mère Angot,

est une réclame pour la Feuille Angot créée par

Georges Pétilleau.

Amis, j'ai fait de la dépense.

Mais, honni soit qui mal y pense 1

Ma feuille hebdomadairement

Vous en donne pour votre argent.

Si nous n'parlons pas politiq'

C'est qu'il faut un cautionnement.

Quand on veut blaguer le gouvernement.

C'est la loi delà République.

De la mère Angot je suis la feuille

Et la feuill' Angot n'est pas bégueule.

Regardez-moi, — v'ià c' qui faut

Que soit \a feuill' Angot.

Acb'tez-moi, v'ià c' qui faut.

Lisez la feuill* Angot !

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. de 2 à 3 fr.]

3o34.— ALMANACH POUR 1874.II Pa-

ris, Librairie de la Bibliothèque ouvrière,

57, quai des Grands-Augustins. 3o cen-

times. In-32.

Publication de la a Bibliothèque Ouvrière >,

contenant une notice sur le calendrier républicain,

par Jean Destrem ; la déclaration des droits, par

Ed. Lockroy
; le Syllabus, par A. Gaulier ; le mal

que l'Empire a fait à la France, par Louis Asse-

line ; la question sociale par Louis Pauliat ; des ar-

ticles sur différentes corporations ouvrières, les

ouvriers dans les assemblées nationales depuis 1789,

par J. Destrem.

3o35. — ALMANACH THÉÂTRAL.
1874. Par Henri Tessier et L. Marcel.

Contenant : l'histoire de tous les théâtres

de Paris, leur personnel, les dates de

naissance et de mort des comédiens et au-

teurs célèbres, les éphémérides des pièces

lyriques et dramatiques jouées depuis le

XV18 siècle, les portraits à la plume des

principaux artistes de Paris. Prix : i fr. 5o.

Il
Paris, M. Tresse, éditeur, In-12 carré.

Almanach, fort bien fait, qui visait à reconstituer

les annales du théâtre en France, à reprendre

l'ancien Annuaire dramatique des premières années

du siècle, malheureusement l'entreprise ne répon-

dit pas aux espérances des fondateurs et il n'y eut

pas de seconde année.

[Cal. de I fr. 5o à 2 fr.]

3o36.— ALMANACH UTILE A TOUS.
1874. HYGIÈNE DU CORPS ET DU
CŒUR. Par l'auteur de l'^mî de l'homme.

[Épigraphe : ] « Être utile... » Prix :

3o centimes. ||
Paris, veuve Pagnerre,

rue de Seine, 18. Mâcon, Librairie La-

platte. 1874. In-i2.

Contient des principes d'hygiène et d'éducation.

Publication populaire.

T. 481
[B.N.--^J

3037. — L'ANNÉE POLITIQUE, par

André Daniel. ||
Paris, G. Charpentier et

Oo, éditeurs, 11, rue de Grenelle. 1874 à

ce jour. In-i8.

Recueil annuel donnant l'historique de tous les

événements importants qui se sont présentés en

France et à l'étranger, dans l'ordre politique, éco-

nomique et social.

3038. - ANNUAIRE DU CLUB ALPIN
FRANÇAIS. I" année, 1S74. || Paris, au
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siège social du Club Alpin Français, 3o,

rue du Bac, et à la Librairie Hachette et

C'*, boulevard St-Germain. 1874 à ce

jour. In-8.

Chaque année forme un gros rolume donnant le

compte rendu des courses et ascensions, des no-

tices diverses (sciences et arts), des misccllances,

avec une chronique du Club, avec cartes et plani,

avec nombreuses illustrations, dans le texte et

hors texte, la plupart exécutées d'après des photo-

graphies. Ce sera, certainement, la publication la

plus intéressante à consulter au point de vue al-

pestre, étant donnée la place considérable prise,

en notre siècle, par la nature et la montagne.

Publié à 20 fr. le volume.

Voici, d'autre part, la mention des études histo*

riquet les plus importantes publiées depuis l'o-

rigine :

A. l8y6. — Dissertation : Du passage à ta fin

de la période quaternaire des eaux et des allu-

vions anciennes de la Moselle, dans les vallées de

la Meurihe, au-dessus de Nancy et de la Meuse,

par la vallée de l'Igressin, par M. I).-.\. Godrcn.

A. iS-S. — Le Passage des .Mpcs par Annibal

(conférence du 6 septembre 187H, au congrès

International des Clubs Alpins), par M. Charles

Durier.

— La Peinture alpestre : un tableau à I.Soo m.
d'altitude, par Camille Dunant.

A. 18S0. — Lsquisse d'une histoire géologi-

que du Mont-Blanc, par Alexandre V'exian.

A. iSSs. — Histoire de la chute du Granier

en I14K, par M. H. Ferrand.

A. 1SS6. — Précis d'un voyage à la Berarde,

en Oi^ans, dans les grandes montagnes de la

province du Dauphiné U7*">), reproduction d'un

manuscrit de Dominique VtUars, avec une intro-

duction de M. ll.Gariod.

/1. iSS^. — Notice sur la famille, les services

et les travaux de Pierre llourcet, lieutenant-

général des^armées du Roi, par M. le lieutenant-

colonel Arvcn.

— Martin Zeiller, auteur du GuiJt du Voya-

fteuri, en |633, ta vie, ses ouvrages, par M. Paul

Zeiller.

A. rS88. — Comment on voyageait dans

l'ancienne l'rancc, conférence faite le 30 décem-

bre ilitiH, i Grenoble, par .M. Cb. Fayard.

A, rHSf).— l'ixtrait de la relation d'un voyage au

Muni Canit fait en 17H7, d'aprii ua manuscrit

attribué i Piion du Galland.

A. i8r)i. — Les glaciers : tentative de men-
•uraiion an 1773, par M. la D' Le Pileur.

A, /8tfl.— Kclatiun inédite d'un voyage aux

glaciers de Savoie fait en 1763 par un voyageur

français, Louis-Alciandre, duc de Larochefou-

caulJ d'Fnneville, avec uaa iotroduclioo cl des

Dotet de M. Ijicien Raulel.

(.Vnnétt 1H74 i Illtt6, ctl. 100 fr.]

3039. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DE
L'INDUSTRIE DE L'ÉCLAIRAGE ET DU
CHAUFFAGE PAR LE GAZ, édité par

M. Paul Durand, administrateur-gérant

du journal le Ga:;. (1" année.) Exer-

cice 1874-18-5. Prix : 2 fr. Il Paris, aux

bureaux du journal le Ga^. In- 18.

Renseignements financiers, études, recherches

et travaux techniques, mélangés de réclames de

toutes les industries se rapportant au gaz.

3040. — ANNUAIRE SPÉCIAL DE
L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L'AR-
MÉE établi d'après des documents au-

thentiques. 1874.
Il
Paris, Léautey, édi-

teur, imprimeur-libraire de l'armée et de

la geadarmerie, 24, rue Saint-Guillaume.

In-4 oblong.

Annuaire donnant l'état-major, les généraux,

les lois, ordonnances, décrets, décisions depuis

lS3o, les tarifs de la solde, des indemnités, des

pensions de retraite et de réforme de l'étai-maior,

avec la liste des officiers généraux décédés dans

l'année.

3041. — CARNET DU SPORTSMAN.
Agenda annuel des Courses et Régates,

contenant l'Almanach des Courses de

1874, un Dictionnaire hippique, le ta-

bleau explicatif des paris, l'histoire des

Courses, etc. || Paris, Librairie centrale des

Chemins de fer, Imprimerie A. Chaix,

rue Bergère. In-i8.

Almanach spécial, avec quelques notices con-

cernant les courses.

304:. — ÉTRENNES DU PARNASSE
pour 1S74; illustrées d'caux-fortcs et pu-

bliées par les journaux la Renaissance

artistique et Paris à l'cau-fortc . [j Paris,

Michcl-Lévy frircs. In-8 carré.

4 eaux furies, dont ua portrait Je Mac-Mahon
pat FréJ. Rcgamey.

[Cit. 3 fr.)

3043. — L'AIGLE, Almanach illustré

du Suffrage universel. 1875. Prix :

So centimes. || Paris, I^chaud et Ourdin,

puis Lachaud, Éditeurs, 4, place du

Th^&trc-I''ran(ais. 1875 et suite. In-i8.

Illuatia des portraits des membrei da la famill*

Impériale cl des drpuict impctialittet. I.'anné*
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1876 a publié, pour chaque mois, les bienfaits

de l'Empire, avec 3 portraits (sur la couverture

-

portrait de M, Paul de Cassagnac).

3044. — ALMANACH DE L'ATLAS
NATIONAL, contenant la géographie his-

torique, physique, politique, industrielle,

agricole et commerciale de la France,

avec la statistique la plus récente, par

Jules Trousset. Orné de Cartes. Prix :

5o centimes. || Paris, Anthime Fayard,

éditeur, 49, rue des Noyers. (i875).In-32.

Publication factice. Géographie nationale à

laquelle se trouve jointe un calendrier pour 1S75.

[Coll. de l'auteur.]

3045. — ALMANACH DU PETIT
BONHOMME. 3o cent. iSyS. [Prix :

3o cent.] || Paris, Périnet, Editeur, rue

du Croissant, 10. In-i6.

Almanacb placé sous l'égide de M. Thiers. Sur

la couverture on trouve la célèbre caricature de

M. Thiers, par Reyem (Meyer) : le chef de l'État,

en commissionnaire, portant, sur son crochet, des

malles, avec les titres : République française. Li-

bération du territoire. — Texte composé d'actua-

lités et de variétés.

Publié i nouveau en 1876, avec les mentions :

2* édition^ 2* année,

[Coll. de l'auteur.]

3046. — ALMANACH ILLUSTRÉ A
L'USAGE DES JEUNES MÈRES, Hy-

giène de l'Enfance (1875). || Paris, Au
Dépôt central des Almanachs publiés à

Paris ; Librairie de E. Pion, Nourrit

et C'e, rue Garancière, 10. In-i6.

Conseils aux jeunes mères sur les soins qu'exi-

gent le» enfants. Gravures sur bois, dans le texte.

3047.— LES ANNALES DU THÉÂTRE
ET DE LA MUSIQUE, par Edouard

Noël et Edmond Stoullig. i" année,

1875. Prix : 3 fr. 5o. || Paris, G. Char-

pentier et Cie, éditeurs, ir, rue de Gre-

nelle. 1875 à ce jour. In-i8.

Recueil annuel donnant l'analyse de toutes les

Geuvrei représentées sur les théâtres de Paris.

3048. — ANNUAIRE DE LA « CHRO-
NIQUE DU TURF ». Calendrier des

Courses de 1875. || Paris, à la Direction

de la Chronique du Turf, 4, rue de Co-
penhague. In-32.

Encore une publication sportive ne donnant

guère que des noms de chevaux, les résultats des

courses et les sommes gagnées.

3049. — ANNUAIRE OFFICIEL DES
COURSES AU TROT, Concours hippi-

ques et écoles de dressage, publié sous

les auspices de la Société d'Encourage-

ment pour l'amélioration du cheval fran-

çais de demi-sang, d'après les documents

fournis par ladite Société et par l'Admi-

nistration des Haras, contenant les pro-

grammes et les comptes rendus des

courses au trot et concours en France, en

1875, par le Directeur-Gérant du Journal

officiel des courses au trot, secrétaire

de la Société d'Encouragement. |1 Paris,

5, rue Meyerbeer. 187b àce jour. In-12.

Publication de même espèce, sous le patronage

officieux de la Société d'encouragement.

3050. — DOUBLE ALMANACH DE
BOQUILLON. 1875. Première Année.

DOUBLE ALMANACH

DE BOQUILLON

..-'••/

1876
PARIS - LIBRAIRIE ILX.USTRÉE

3o centimes. |1 Paris, Librairie illustrée,

16, rue du Croissant, [puis au bureau
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de la Lanterne de Boquillon] 1875 et i

suite. Petit in-8.

Couverture illustrée par A. Humbert, dont le

dessin à varié plus d'une fois. Texte composé de

boquillonnades, accompagnées des habituelles

petites vignettes de ce dessinateur.

Apres la mort de Humbert, l'almanach a clé

publié par Maurice Levallois.écrivain humoristique,

et les vignettes dessinées par Pépin.

3o3i. — AIDE-MÉMOIRE DE PHO-

TOGRAPHIE pour 1876. Publié sous les

auspices de la Société photographique

de Toulouse, par C. Fabre. Première

année. 1|
Paris, Gauthicr-ViUars et fils,

Libraires-Éditeurs, 55, quai des Grands-

Augustins. In-18.

Annuaire destiné à mettre l'opérateur au cou-

rant de tout ce qui se fait dans cet art et divisé

en trois parties : théorique, pratique et indus-

trielle. 11 donne, chaque année, une revue des

progrès accomplis en ce domaine, durant l'année

écoulée, une liste complète des sociétés et des

publications photographiques, la nomenclature des
;

expositions et concours. En tctc est un calendrier, :

avec colonne blanche devant chaque mois, et en
.;

queue un agenda pour écrire les notes journalic-
j

re«. Figures dan» le texte, et comme frontispice,

des spécimens de reproductions par la photo-

graphie.

3052. — ALMANACII CHRÉTIEN
j

ILLUSTRÉ. Prix : 3o centimes. |1
Paris,

\

R. Haton, Libraire-éditeur, 33, rue Bona-
j

parte. 1876 à ce |our. In-i6.

Almansch de propagande catholique fondé par

c 1 Association de St-Krançois de Salci, » avec

articles et variétés diverses.

3053. - ALMANACH DES FIDÈLES

AMIS DE PIE IX, par le R. P. Huguct.

Prix : 5o cent. 1|
Paris, R. Haton, Li-

braire-Éditeur, 33, rue Bonaparte. In-32.

Publication d« propagande catholiqu».

3054. — ALMANACH DES SAINTS

CŒURS DE JÉSUS ET DE MARIE pour

1876 : par Mgr *", prélat romain. || Pari»,

impritiicric et librairie Pion, Nourrit

et C'«. 1876 à ce jour. In-3a.

Almtnach dt propa|tanJ« cttboliqua, illustra do

psliiss vignatKs.

3o55. - ALMANACH DU FIGARO

(nouvelle période). Il
Paris, A l'hôtel du

Figaro [F. Magnard, de Rodays, Périvier

gérants] (i876-i885).In-8.

Almanachs de format, de genre et d'aspec,

différents, ayant, chaque fois, une couverture nou-

velle, qui ont été toujours en se perfectionnant. A
signaler, tout spécialement, les années 1S82, l8S3,

\ 1884, avec musique et nombreuses compositions en

i
chromotypographie. On y trouve des illustrations

\ de Louise Abbéma. J. Blass, Henriot, Jeanniol,

\ Le Natur, Mars, H. Pille, Poirson, 'Willetie,

i J. Geoffroy, Chérct, Gambard, Rivière, Lunel,

\ Rochegrosse, Roy, Delort, Vogel, etc..

A repris, en l8S5. le format de l'ancien alma-

i nach et avec de simples illustrations en noir dans

i le texte, les compositions en couleur étant réser-

; vées au Figdro-Elrennes.

3o56. — ALMANACH DU JOURNAL
: DES ABRUTIS pour 1876. (10 centimes.)

Il
Paris. En vente chez tous les Libraires

: de France. In-32.

Almanach publié par le journal de ce nom fondé

- par Le Guillois, puis rédigé par William Piton.

j L'année 1SS7 contient le portrait-charge de Le

;
Guillois. Contes, poésies, jeux desprit, bons

' mots, prédictions abruticales, etc..

3o57. - ALMANACH DU TRAVAIL
1876. I" Année. Prix : 3o centimes. ||

Paris, Librairie du Suffrage Universel,

14, rue HautefcuiUe. ln-32.

Publication consacrée à l'élude des questions

ouvrières et destinée à inaugurer la Bihliolhi^uc Ju

Trjiji/.Principaut articles ; I.e mandat impéraiif,

par Ed.Lockroy ; La politique du travail, par Yves

Guyoi; La Société d'économie charitable, par

J.lîarberei; l'Exposition de Philadelphie, par Léon

Angevin ; La déportation de l'An IV, par Jean

Dcstrem; Les mécaniciens de chemins de fer, par

J, Barberel.

j
3o58. - ALMANACH ÉLECTORAL

RÉPUBLICAIN. 1876. Il
Paris, Périnet,

éditeur, 10, rue du Croissant, ln-18.

I

Documents i l'usage des candidats at des eorai-

(ès électoraux publiés en vue des «laclions. Aima-

ntch da propaganda.

3o59. - ALMANACH ILLUSTRÉ DE

LA FRANCE NOUVELLE pour l'année

' 1X76. Il Société géncralc de Librairie ca-
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tholique, Paris, Victor Palme, directeur

général. In-i8.

Récits et articles divers provenant de journaux

catholiques; notes sur les gros bonnets de la Ré-

publique, etc.,

,

3o6o. — L'ANNÉE MARITIME. Revue

des événements et répertoire statistique

annuel des faits qui se sont accomplis

dans la marine française et les marines

étrangères. || Paris, Berger-Levrault et

0«, éditeurs, 5, rue des Beaux-Arts,

Nancy, 11, rue Jean-Lamour. 1876. In- 12.

Année spéciale conçue dans le même esprit que

les années politique, littéraire et autres.

3o6i. — ANNUAIRE DE L'ARCHÉO-
LOGUE FRANÇAIS,parAnthyme S>-Paul.

Il
Paris, Quantin, libraire-éditeur, 7, rue

St-Benoît. 1876-1886. In-i8.

Publication dirigée par Anthyme St-Paul, sur

les données et d'après les dernières pensées d'Ar-

cisse de Caumont. Etendit peu à peu son do-
:

maine et devint en 1879 :

— L'Année Archéologiijue, calendrier archéolo-
i

gique. — Centenaires. Revue de l'année en France
:

et à l'étranger. — Mélanges. Bibliographie. So- :

ciétés savantes. Documents administratifs, par :

Anthyme St-Paul.

Se trouve divisé en neuf parties suivant le
;

sommaire du titre. Contient, en outre, une partie
;

< projets archéologiques », pour l'année à venir. :

L'année iSSo donne une bibliographie des
\

thèses de l'Ecole des Chartes de 184g à 18S0.

3062. — ANNUAIRE DE LA CONFE-
RENCE MOLÉ-TOCQUEVILLE{i) pour

1876.
Il
Paris, au siège de la Conférence,

49, rue des Saints-Pères. In-8.

Annuaire publiant, en outre du bureau et des

noms des membres de la Société, les comptes

rendus des séances et les projets de loi et rapports

lus en réunion, avec la liste des propositions faites

à la conférence depuis l832.

(l) La Conférence Mole, fondée en l832, réu-

nie le 28 avril 1876 à la Conférence TocqucviUe,

s'occupe des questions de législation, d'histoire et

d'économie politique. C'est une sorte de prépara-

tion, de tremplin pour les avocats et les hommes
politiques, comme un Parlement avant la lettre

qui discute les questions d'actualité.

3o63. — ANNUAIRE DE LA SANTÉ
ET DE L'HYGIÈNE Pour l'année 1876.

Recueil de Conseils sur les indispositions

ou Maladies auxquelles l'humanité est

exposée. Renseignements sur ce qu'il

convient de faire en attendant l'arrivée

du Médecin. Préceptes d'hygiène et de

médecine pratique. — Pharmacie popu-

laire. Ouvrage indispensable aux Fa-

milles.
Il

Paris, Librairie de la Publi-

cation, rue Lafayette, 61, Hôtel du
Pelit Journal. In- 12.

Notices médicales et hygiéniques. Calendrier.

[B.N.-3t^]

3064. — ANNUAIRE DES MINES, DE
LA MÉTALLURGIE DE LA CONS-
TRUCTION MÉCANIQUE [ET DE
L'ÉLECTRICITÉ]. || Paris, Ernest Kolb,

puis E. Bernard, quai des Grands-Augus-
tins. 1876 à ce jour. In-8.

Répertoire complet des adresses ayant rapport

à l'Ingénieur, au mineur, au métallurgiste, au

constructeur, (plus de So.ooo) avec une partie

technique (liste des ingénieurs, liste des sociétés

industrielles, techniques et savantes}, une partie

législative, une revue de l'année et les tarifs

des douanes françaises et étrangères.

3o65. — ANNUAIRE DES SAGES-
FEMMES DE PARIS. Publié sous la di-

rection du Dr E. Verrier De Villers,

Rédacteur en chef de la Galette obsté-

tricale de Paris, i" Année, 1876. Prix :

2 fr. [puis I fr.J. || Paris, aux Bureaux

de \a.Gaiette obstétricale, 5, rue Royale, 5.

In-i8.

Notices médicales à l'usage des sages-femmes.

A paru pendant plusieurs années.
T. 47

[B. N. 47 "1

0. J

3o66. — ANNUAIRE DU DIOCESE DE
PARIS pour l'an 1876, contenant l'a-

dresse particulière de chacun des mem-
bres du clergé résidant dans le diocèse de

Paris. Prix : 80 centimes. [|
Chez tous

les libraires et chez l'auteur, C.-J. Grand,

33, rue Cassette, Paris. In-i6.

Personnel du cierge de Paris, avec adresse par-

ticulière de chacun des membres, avec la liste de

toutes les bonnes œuvres, etc..
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3o6-. — ANNUAIRE SPÉCIAL DE
L'ARME DE LA CAVALERIE FRAN-
ÇAISE et du service des remontes pour
l'année 1876, mis à jour à la date du
i5 janvier 1876 inclus. En vente, 24, rue
Saint-Guillaume. Prix : 5 fr. || Paris,

Léautey, imprimeur-libraire. Grand in-8.

Annuaire donnant tous les renseignements sur
cette arme. — Comités et sections techniques,
rcparlilion des régiments de cavalerie dans les corps
darmée, lois relatives, listes de classement, détails

des régiments, écoles spéciales, listes d ancienneté,
pertes subies chaque année, listes générales des
noms des ofâciers.

3068. — LE GRAND ALMANACH
CONSEILLER DES FAMILLES (Paul
Dupont) pour 187C. i" Année. (Épigra-
phe :] « Je rends au public ce qu'il m'a
prêté. J'ai emprunté de lui la matière
de cet ouvrage (La Bruyère.) ...|| Admi-
nistration du Grand Almanach, 4, rue du
Bouloi. 1876 à ce jour. In-8.

Almanach illustré; portraits et événements im-
portants. Têtes de page par I,c Nalur et, chaque
jour, une vignette donnant l'état exact de la lune.

Illustrations empruntées aux journaux cl aux
livres.

3069. — GUIDE DES MALADES, des
Convalescents, des Infirmes et des Vieil-
lards valides dans les institutions indé-
pendantes de l'Administration de l'Assis-

tance publique, par Le Docteur B.-J.

Lapcyrcre. Hôpitaux, maisons de santé,
dispensaires, etc. Première année. (| Paris,
chez les principaux libraires. 1876. ln-12.

Ouvrage rclalanl les insliiuilont fondées pour
les malades, tant orficiclles que privées.

3070.- ALMANACH DE LA FRANCE
RURALE ET DES SYNDICATS AGRI-
COLES pour l'année 1877, sous la direc-

tion de .M. Louis Hervé, rédacteur en
chef de In Ga^eltedes Campagnes.

\\ Paris,

librairie Gautier. 1877 à ce jour. In-i6.

Almanach spécial, avec gravures, rédigé dans un
tspril conservateur. Publié i io ctntimes.

3071.- ALMANACH DU BON CA-
THOLIQUE. Pour l'iinnéc de grAcc 1877.

Il Pans, au DépAl central de» Almanacht

publiés à Paris, Librairie de E. Pion et

C'«, rue Garancière, 10. 1877 à ce jour.

In-i6.

Publication populaire illustrée de gravures sur

bois.

Doit être la suite de l'Almtnaek du Bon Cilho-
lijue, publié à Rouen (l85i-i8-6).

(B. N. - 1S91.)

3072. — ALMANACH-GUIDE DE LA
MÈRE DE FAMILLE. Recettes utiles.

Petits conseils. Par le D' S.E. Maurin,
président de la Société protectrice de l'en-

fance de Marseille. i"édition. Prix: 3ocen-
times.||Paris, Librairie des Familles, rue
des Saints-Pères, 71. 1877. In-iô.

Almanach illustré de gravures sur bois. Soins à

donner aux jeunes enfants.

B. N. - T. ^1

3073. — ALMANACH STÉNOGRA-
PHIQUE publié par l'Institut Sténogra-
phique des Deux-Mondes.

|| Paris, au
siège de la Société, 62, rue Bonaparte.

1877 a 1888. ln-8.

Publication intéressante pour l'histoire du déve-
loppement de la science sténographi^ue, mentionnée
par Eugène Lefèvre-Pontalis dans sa Bitliogrj-

pkit des Sociêléi Sjvanles.

Voir, à 188g, .-1/inujire Stinogrjphi^ue.

3074.— L'ALOUETTE (LA SAUSETA).
Almanach du Patriote Latin pour l'Espa-

gne, la France (celle du Midi ou Occita-
nie et celle du Nord), l'Italie, le Portugal,
la Roumanie et la Suisse. Écrit dans les

difTérents dialectes de ces pays (avec tra-

duction française). Publié par la Société

lolinc • l'Alouette. • Édition française.

Prix : 2 fr. 33. jj Paris, Sandoz et Fisch-
bacher, rue de Seine, 33. 1877. In-i;

carré.

Publication paraitsant. a la fois, en franfais et

en provençal, dirigée par Louis-Xaiier de Ricard,
dans un esprit de fédéiaiion de tous le» peuples
latins, et ayant donné place à toutes les langues, 1

tous les idiomes, i lou« les dialectes romans. On j
trouve pluticurs articles intcresssnis en faveur des

Albigeois contre la croisadt de Simon Je Moat-
fort, contre l'introduction des questions politiques

dans la félibrige, an faveur des patois, da Ir^s

nombttui toasts d'un esprit intcinalional, portés

aux banquets d< l',4/si»»t i Pans, quantité de

chansons locales.

4»
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Les articles sont signés K. Acollas, Balaguer,

Cladel, A. Dusollier, Fourès, Félix Gras, Lade-

vcze, Mauro-Macchi,Dfde Paepe, Napoléon Peyrat,

Mario Proth, E. Reclus, Thiaudière, etc.

Pour la troisième année les noms des collabora-

teurs figurent sur le titre.

3075. - L'ANNÉE MILITAIRE. Revue

des faits relatifs aux armées françaises

et étrangères, publiée sous la direction

de M. Amédée Le Faure, député de la

Creuse. || Paris, Berger-Levrault et C'^,

5, rue des Beaux-Arts; Nancy, 11, rue

Jean-Lamour. 1877-1880 : 4 années. In-12.

Recueil annuel, sorte de revue des événements

et de l'organisation militaires.

3076. — LA MUSE PARISIENNE.
Chansons les plus en vogue de nos

meilleurs auteurs, illustrées de gravures

nouvelles. || (A Paris) Maison Aubert, Ra-

tier, gendre et successeur, 20, rue Domat,

1877. In-i2.

Recueil de chansons populaires orné de mauvaises

gravures sur bois. — Calendrier.

[B. N. - Ye, 3S,2Si.)

3077. — ALMANACH DE L'HOMŒO-
PATHIE pour 1878. Rédemption physi-

que de l'humanité. Régénération des hom-
mes, des animaux, des végétaux et de la

terre. Solution complète du problème de

l'extinction de la misère, par le travail et

la santé pour tous, i" année.
||

Paris,

Typographie F. Debons et Cie, 16, rue

du Croissant. In-12.

Almanach destiné à populariser les doctrines ho-

mceopathiques du D' Mure.

3078. — ALMANACH DES CHAU-
MIÈRES pour l'année 1878.50 centimes.

Il
Paris, librairie Gautier, quai des Grands

Augustins. 1878 à ce jour. In-iô.

Publication de propagande rédigée dans un es-

prit catholique.

3079. — ALMANACH DES VIEUX
SECRETS et des anciennes recettes, par

un chercheurobstiné.jl Paris,chez Strauss,

rue du Croissant, ln-24.

Réunion de recettes pour adouci

combattre certains inconvénients,

les maux et

vec proverbes

illustrés (reproduction de gravures anciennes}. Pu-
blication curieuse et fort bien faite, due à Lorédan
Larchey.

[Coll. de l'auteur.)

3o8o. — ALMANACH DU PETIT CA-
PORAL. 1878. Bibliothèque napoléo-

nienne.
Il
Henri Guérard, éditeur, i56, rue

de Rivoli. In-i6.

Sur la couverture portrait de Napoléon I".

Dans le texte portraits des membres de la famille

Impériale et des députés de l'appel au peuple.

Calendrier relatant tous les faits militaires de la

Révolution, du Consulat, de l'Empire et donnant

les noms des généraux vainqueurs.

Devint, l'année suivante, Almjrtjch de l'Aigle el

du Petit Capotait

.3o8i. — ALMANACH DU SOU PRO-
TESTANT.

Il
Paris, au siège de la So-

ciété. 1 878-1 885. In-8.

Publication de propagande protestante donnant

quelques indications sur l'oeuvre.

3o82.— ALMANACH ILLUSTRE DES
PENSIONS DE JEUNES DEMOISELLES
ET DE JEUNES GARÇONS. Pour l'an-

née 1878. Contenant des historiettes, des

poésies, des chansons, des compliments

pour les principales fêtes de l'année, des

morceaux de piano et une pièce de théâ-

tre spécialement écrite pour les maisons

d'éducation, avec la musique des couplets

sur le texte, et la mise en scène, par un
professeur. Prix : 75 centimes. Première

année. || Paris, J. Dumont, éditeur, 179,

rue de Lafayette. In-i6.

Seule année parue. Toutes les matières de l'alma-

nach se trouvent indiquées sur le titre.

[Coll. de l'auteur.]

3o83. - ALMANACH SPIRITE pour

l'an de l'ère chrétienne 1878.
f
Épigraphe :]

« Hors la Charité, point de Salut ».|1 Paris,

Librairie des Sciences psychologiques,

rue Neuve-des-Petits-Champs ; Liège,

(Belgique), chez J. Houtain, imprimeur.

In-i8.

Le calendrier se trouve composé, chaque année,

d'une série de noms de grands hommes, dans tous

les domaines et de toutes les nationalités. Parmi

les fêtes particulières il faut signaler la fête des

Esprits élémentaires (mardi-gras) et l'anniversaire
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du 3l mars 1848, < anniversaire du jour mémorable

oùr pour la première fois, s'établirent des commu-

nications comprises et appréciéesentre notre monde

visible et le monde spirituel ambiant >. L'événement

eut lieu, parail-il. en Amérique. Articles sur la foi

tpirite, sur les moyens de communiquer avec les

esprits, sur Duguay-Trouin honoré pour sa puis-

sance de divination.
tColl. de l'auteur.]

3084.— L'ANNÉE ARTISTIQUE. [Les

Beaux-Arts en France et à l'étranger.

L'administration. Les musées. Les écoles.

Le Salon annuel. Chronique des exposi-

tions. Les ventes de l'hôtel Drouot. L'art

en province. L'art à l'étranger. Bibliogra-

phie et nécrologie. Documents officiels.

Par Victor Champier, secrétaire du Musée

des Arts Décoratifs. Première année, 1878.

Il
Paris, A. Quantin. imprimeur-éditeur,

7, rue Saint-Benoit. 1878-1882. ln-8.

Publication annuelle faite avec ^rand soin, ayant

en tête, â partir de la seconde année, un répertoire

qui donne le tableau complet de tout ce qui se rat-

tache officiellement aux beaux-arts en Europe.

Ajoutons que les études sur l'art à l'étranger, An-

gleterre, Allemagne, Autriche, Russie, Suède,

Belgique, Hollande, Suisse Italie, Grèce, Japon,

Etats-L'nis, tiennent au moins la moitié de chacun

des volumes. C'est, dans cet ordre d'idées, la publi-

cation la mieux faite du siècle.

L'année 1SS1-1882 est illustrée de composi-

tions hors texte représentant, groupées, les princi-

pales ceuvres d'art du moment.

3o83. — L'ANNEE MEDICALE. (1878).

Résumé des progrès réalisés dans les

sciences médicales. Publié sous la direc-

tion du docteur Bourneville, rédacteur en

chef du Progrès Médical. Avec la colla-

boration de M.M. Aigre, A. Blondeau, H.

de Boyer, E. Brissand, P. Budin. R. Cal-

metlcs, etc. Il
Paris, E. Pion et C",

Bureaux du Progrès Médical, 6, rue de»

Ecoles. 1870 à ce jour. In-8.

Sorte de revue dei travaux médicaux les plus

importants etfculti dans l'année.

B. N. -^*L^
90 j

5, rue des Beaux-Arts, les principaux

libraires. In-8.

Publication officielle du Ministère du Commerce,

de l'Industrie et des Colonies, avec quantité de ta-

bleaux de statistique.

3087.— ALMANACH .\NTI-CLÉRICAL
[ET RÉPUBLICAIN.' (i) pour 1879, par

Léo Taxil. Première année. Épigraphe :]

s Le Cléricalisme, voilà l'Ennemi! 1 (Gam-

betta). Prix : 60 centimes. || Paris et les

départements. En vente chez les princi-

paux Iibraires.i879-i88i:3 années. In-12.

Almanach aussi peu recommandable que son

éditeur lequel, après avoir couvert de boue les

choses religieuses, essaye, aujourd'hui, de baver sur

les libéraux. En outre de quatrains sur les rois de

France, on y trouve des articles de cette nature :

Es/rril-Sjinl JescenJi lur Vcuillol, Li Ligtnit Je

S.-D. des CommoMici (.'.';, La Vtrminc noire. La

Sjcree Jiche d'un caur sjcré,

Almanach à ne pas lire sans pincettes. Du reste,

il deviendra rare, les cléricaux le pourchassant

jusque dans les boites des quais et déchirant tous

les exemplaires qui leur tombent sous la main.

Les années 1880 et 18S1 donnent les noms des

collaborateurs : Charles Tabaraud, Alfred Paulon,

M. Irlande (Mclandri), Victor I.cnoir, Fernand

LafTont, Georges Moynet, Albéric Morlreuil,

Edouard Bunel, Louis Gall, etc. La 3* année

est illustrée de dessins par Gill et Frid'Rick, (des-

sins extraits des publications anti-cléricales de Léo

Taxil) et d'un portrait du «dit sieur Léo Taxil. >

[Coll. de l'auteur.]

3088. - ALMANACH DE L'ÉCLAT
DE RIRE, 187g. Il Paris, aux bureaux du

journal. In-i8.

Almanach financier comique, publié par le jour-

nal de ce nom, avec couverture illustrée, et vignet-

tes, dans le texte, dues à Pépin.

(D après un catalogue.

^

3089. — ALMANACH DU PARFAIT
RIMEUR pour 1879, par le bonhomme
Tityre. | Épigraphe :] • Et m'avez pour

excuse si je rhythme en cratnoisi... •

(Rabelais), jj Pans, Berger-Levrault et C»,

S, rue de» Beaux-Arts, même maison à

Nancy, 1879. '"''S-

Calendrier ayant, en face de chaque mois, une

poésie. Au-d«llout se trouvent des préceptes dans

le goût suivant :

3oH6. - ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA FRANCE. S fr. jj Pari», Imprime-

rie nationale; Berger-Levrault et C'*, (I) Sous-titra, i partit Je la
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Un bon rimeur, en se levant,

— Ainsi l'ont dit les Décréules —
Doit réciter d'un ton fervent

Quatre vers des Orientales.

A la suite du calendrier quelques poésies.

3090. — L'ALMANACH DU SANS-
CULOTTE, contenant le véritable ca-

lendrier républicain de l'An III, par Alfred

Le Petit.
||
Paris, aux bureaux du journal

Le Sans-Culotte . (1879) In-12.

Vignettes et texte d'Alfred Le Petit. C'est le

calendrier avec les noms d'animaux, de légumes,

« remplaçant avantageusement », dit la réclame,

«ceux des saints et des saintes,avec un tableau com-

paratif pour changer les dates du calendrier bigot

en dates républicaines c/ vice- Vers.ii//es. » Articles

politiques, sérieux et comiques, « assaisonnés de cro-

quis pleins de chic ». — Se vendait l5 cent.

3091. — ANNUAIRE ARTISTIQUE
DES COLLECTIONNEURS, par Ris-

Paquot, artiste peintre,chevalier de l'Ordre

R. delà Couronne de chêne, etc. Illustré

de nombreux dessins. Prix : 6 fr. 1879-

1880. Il
Paris, Librairie Raphaël Simon,

9, quai Voltaire [puis : Abbeville, chez

l'auteur; Paris, Raphaël Simon.] In-8.

A partir de i885, s'étendit à la Belgique.

Calendrier, notices archéologiques et artistiques,

adresses de tous les collectionneurs classés par

villes, avec répertoire général.

Ont paru : les années 1879-18S0, l8S2-l883,

1885-1886.

(Voir, plus loin, à 1S92, Répertoire Annuaire gé-

néral des collecti

3092. — CARNET DE L'OFFICIER
DE MARINE pour 1879 (l'o année). Re-

cueil de renseignements à l'usage des

officiers de la marine militaire et de la

marine du commerce, suivi d'un état du
personnel et de la liste des bâtiments

armés, mis à jour au i" juillet 1880.

Prix: 3 fr. 5o. || Paris, Berger-Levrault et

C'«, Libraires-Éditeurs, 5, rue des Beaux-

Arts, même maison à Nancy. In-24.

L'état du personnel et la liste des bâtiments

armés étant seuls susceptibles de changements,

les année? portent le titre ; « édition m.

3093. — GRAND ANNUAIRE, ALMA-
NACH ILLUSTRÉ pour toute la France
et le... (suit le nom du département). ||

Paris, imprimerie Quantin. 1879-1881.

In-8.

Almanach composé de 3 parties, à pagination

distincte : l» l'almanach commun à toute la

France, terminé par t6 pages spéciales au dépar-

tement à l'usage duquel l'Annuaire est destiné :

S» une revue de l'année ; 3« un roman.

3094.— AGENDA MÉDICAL pour 1880.
\'' trimestre.il [Paris, pharmacie Bonne-
fond, 57, rue de Rennes]. In- 18.

Agenda-réclame, destiné à être renouvelé tous les

3095. — ALMANACH DU PERE GE-
RARD, Pour l'année 1880, An 88 de la

République Française. Illustré de fjo des-

sins par Léonce Petit. Portraits par A.

Rosé. Prix : 3o centimes. || Aux bureaux
du Père Gérard, 1 5, rue Malebranche,

à Paris. In-12 carré.

Almanach publié par la gazette de ce nom et

rédigé par E. Boursin. Publication destinée aux

campagnes. Avec vignettes dans le texte.

3096. — ALMANACH DU TIERS-
ORDRE pour l'Année 1880, à l'usage de

tous les membres du Tiers-Ordre et de

l'archiconfrérie du Cordon. || Paris,

René Haton, Libraire-Éditeur, 33, rue

Bonaparte. In-32.

Almanach de pratique contenant le calendrier

franciscain, le tabl
^" ' ' "

de 1

provinces et couvents

: iuruie aeiaphique en France (Capucins, Con-

ventuels, Tiers-Ordre, Clarisses), puis des lé-

gendes et faits sur les Trois Ordres.

3097. — ALMANACH ILLUSTRÉ DE
L'APPEL AU PEUPLE. Publié par le

journal le Petit Caporal. 40 cent. || En
vente chez tous les libraires et à l'ad-

ministration du Petit Caporal, i, cité

Bergère (1880). In-i8.

Sur la couverture le portrait du prince Victor

Napoléon seul. L'effigie du prince impérial a été

supprimée par la censure parce qu'elle était ceinte

d'une couronne de lauriers. L'aigle et la couronne

impériale ont été, de même, supprimés, ainsi que

nombre d'effigies et d'emblèmes destinés à l'il-

lustration du texte.

Portraits de tous les membres de la famille

impériale. — Dans le texte ; « Qui sera l'Empe-

reur ? > par Jules Amigues.
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3098. — ALMANACH ILLUSTRE
DE LA G.\ZETTE DE PARIS. Prix :

3o centimes. Prédictions pour l'an de

grâce 1880. — 5o gravures fantai-

sistes et d'actualité. — Récits histo-

riques, Pensées, Bons mots. Anecdotes.

— Guide du Capitaliste, des Rentiers et

des Travailleurs. || En Vente, au Dépôt

central des Almanachs publiés à Paris.

Librairie de E. Pion et C'*, rue Garan-

cière, 10. In-8.

Almanach publié par le journal ânancier du

tnêfflc nom, illustre de clîcbcs.

3099.—ALMANACH TINTAMARRES-
QUE pour 1880, par A. Paulon. [Épigra-

phe :] Éviter les hommes graves et les

farineux » [Le Tintamarre). Prix : 25 cen-

times.
Il

Dépôt à Paris, 5, rue du Crois-

sant, et chez l'auteur, 9, rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève. In-i8.

Recueil de catembreJainei tintamarresqucL

3ioo. — ANNUAIRE DE LARME DE
LUNFANTERIE pour 1880, établi par le

commandant Léon Marseille, comman-
dant le recrutement de Mamers. || Nancy,

imp. cl lib. Bergcr-Lcvrault et C'*; Paris,

même maison. 1880 à ce jour. In-8.

Publication officielle spéciale à l'infanterie,

venant prendre place aux eûtes Je la même pu-

blication pour la cavalerie, donnant l'emplacement

des troupes, la li&te d'ancienneté par grades, les

tableaux d'avancement, les tarifs de solde et des

pensions, (voir, plus haut, n* 3o67|.

3ioi. — ANNUAIRE DE LA PAPE-
TERIE UNIVERSELLE. !'• année. || Pa-

ris, Librairie Ilaumont, 14, rue Saint-

Mcrri. In-8.

Recueil de renteignements et d'adretses rela*

tivts k l'industrie papetière.

3io2. - ANNUAIRE DE LA PRESSE
FRANÇAISE, 1880. pur Emile Mcrmct.
Première année. Prix : 6 fr. || Paris,

chez l'auteur, 10, rue Monthulon, et

dans les principales librairies. [A partir

de 1889,80, rue Taitbout, puis, 89,ruc Ri-

chelieu.] In- 1 8 [puis in-8, à partir de 1H90].

Publication du plus haut intsrit dont l'irapor*

tança ira, chaque année, tn grandissant^ dut à

l'auteur de La Publicité en France, un guide ma-
nuel qui parut annuellement, de 1S78 à 1880,

sous forme d'éditions renouvelées. Chaque année

se trouve accompagnée de la reproduction d'un

certain nombre de titres et pages de îouraaux,

quotidiens ou hebdomadaires, illustrés ou non,

obtenus au moyen des procédés de réduction pho-

tographique. Voici, d'autre part, l'analyse des

principales matières publiées depuis l'origine.

— Année jS8o : Revue de la publicité en 1879.

Composition et tirage des journaux. Les nouveaux

journaux. Monographie des principaux journaux

français. Nécrologie. Nouveautés scientifiques,

artistiques, industrielles, décrites par la presse.

La publicité en France. Exécution typographique

des annonces. Affiches et prospectus. Guides,

Annuaires, Almanachs. La publicité dans les

journaux anglais. Publicité dans l'Amérique du

Sud et les Antilles. Grands annuaires étrangers.

Avec 3 planches en chromotypo : La publicïlô

dans les rues de Parisien 1S80; Affiche du Vb//Ji>e

pour Nanj.

— Année t88i : Ce que colite un journal.

Biographies de journalistes.

— Année 1882 : Les nouveaux journaux créés

en 1881. Les procès de presse en 1881. Chroni-

ques et gazettes rimées. La politique en 1S81. Les

Beaux-Arts. Le Thcâirc. Le Sport, Nécrologie.

Frontispice : portrait de Léon Gambetla, président

du conseil des ministres.

— Année j883 : Journaux et journalistes. Le

petit côté du journalisme. Gazettes rimées. Re-

vues de l'année dans tous les domaines. Frontis-

pice : le grand défilé de la presse, par Maurice

Marais.

— Année /8Sf) : Par suite de ta mort de M.
Mcrmet, VAnnujire passe aux mains de M. Henri

Avenel. Dans une préface d'Edouard Lockroy, on

lit : < Sous la direction de son nouveau proprié-

taire, il va commencer d'exister : j'entends par U
qu'il sera complété, amélioré, augmenté, et qu'il

deviendra tout à fait digne de la Presse française.*

Et, en efl'ei, à partir de cette année, i'Annujire

inaugure des portraits de journalittes qui se sui-

vront désormais sans interruption, faisant ainsi

défiler sous nos yeux les figures, plus ou moins

connues, de la presse quotidienne. — Articles : Les

Syndicats de la presse en Fiance. Notes sur quel-

ques-uns des organes tes plus connus de la presse

étrangère. Les Sociétés et Associations littéraires

et artitiiques. — Portraits : Carnot (frontispice),

MM. Hébrard, Hervé, Mézièrcs et Ranc.

,

^ Année tStjo : S'uuvre par une préface da

!
M. Jules Simon défendant, avec son éloquence

habituelle, U liberté Je la presse, el contient una

I

foula de rubriques nouvelles concernant le monda
' des journaux, duels da journalistes, pseudonymes

! dévoiles, iDdiscrétioos. Avec vingt portraits, hors

t laite, de lournalistcs.
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— Année iSgt : Agrandissement du format.

S'ouvre par une préface de Henry Maret : le qua-

trième pouvoir. Le livre d'or de la presse fran-

çaise. Les journaux des dépariemenls. Portraits

hors texte : M. Floquet. président de la Chambre
(frontispice), MM. Paul Meurjce. Edouard Loc-

kroy, Jules Simon, Francisque Sarcey, Paul de

Cassagnac, Albert WolfT, plusieurs directeurs de

journaux parisiens, sans valeur littéraire, quelques

journalistes de province, et la reproduction du

tableau de Henri Gervex : A h Réfubliqut fr^n-

— Spécialités pharmaceutiques. — En-
seignement. — Assistance Publique. —
Asiles Publics et Privés. || Paris, Au
Bureau de l'Annuaire, 20, rue de Tour-
non, [puis Librairie Georges Carré].

1880 à ce jour. In-i8.

Revue des recherche

dans le courant de lai

nentations faite

9' J

— Année lSg2 tl swi'(e : Devient .-Immjire ,^e

h Presse française el du Monde poUtiijue. Sous

le titre de Législation comparée de h Presse^ l'an-

née 1893 publie une sorte d'histoire abrégée de

la Presse en France, pendant plus de trois quarts

de siècle, tirée de rapports, complètement inédits,

des Archives de la Chambre des Députés, rédigés

par MM. Lisbonne, Cosson, Eugène Spuller et

Martin-Feuillée, rapports qui n'étaient pas desti-

nés à la publicité et dont la Commission seule

devait avoir connaissance. Ces rapports ont

contribué, à titre de travaux préparatoires, à

rétablissement de la législation qui régit,

aujourd'hui, les journaux en France. En 1894,

il donne en guise de préface, sous le titre de :

Statistique électorale de la France^ un aperçu

historique des élections de 1876 à 189?, avec

cartes, diagrammes et tableaux. L'édition de i8q5

commence par un avant-propos de A. Mézièrcs,

de l'Académie française, et donne un travail sur

la presse européenne. — Nombreux portraits de

journalistes et d'hommes politiques. En iSgS :

Gustave Isambert, Paul Déroulède, Taine, Ana-
tole France, Louis de Fourcaud, Henry Fouquier,

Buioz, Alfred Marne, Georges Hachette, Lucien

'Victor-Meunier. — En 1894 : Eugène Spuller,

Jules Lemaitre, Philippe Gille, Alfred de Los-

talot, Edouard Drumont, Paul Ginisly, Henri

Bauër, Louis de Grammont, Georges Monlorgueil.

— En 1895 : le Président Félix Faure, Jules Cla-

rciie, Henri Rochefort, Henri Brisson, Paul

Bluysen, etc.

3io3. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
FRANÇAISE D'HYGIÈNE. [1 Paris, au

siège de la Société, 3o, rue du Dragon.

1880. In-8.

Annuaire publié par la Société de ce nom,

avec la liste des membres.

3io5. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DES
DENTISTES. Publié sous le patronage

de la Société syndicale odontologique de
France. || Paris, au Bureau du Journal

La Ga'^ette odontologiqite. k. Delage et

E. Lecrosnier, Éditeurs, Place de l'École

de Médecine. 1880-1881. In-12.

Annua
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dical.\\ Paris, Librairie J.-B. Bailliére ei

fils, 19, rue Hautefeuille. i88o-i8S5. In-8.

Ouvrage indiquaDt les procédés thérapeutiques

nouveaux mentionnés dans les divers journaux

français et étrangers.

471
[B. S. - T.

94 .

3109. — ALMANACH ILLUSTRE DE
L'AMI DES CAMPAGNES pour 1880,

publié sous la direction de J. Gondry du

Jardinet. 5o cent. |{ Paris, aux bureaux

du journal VArni des Campagnes, i3,

rue Cassette. In-i6.

Almanacb de propagande populaire.

3 110. - ANNUAIRE STATISTIQUE
DE LA VILLE DE PARIS. || Paris, Im-

primerie Nationale et Masson. 1881 à ce

jour. Gr. in-8.

Publication annuelle donnant des ttaiistiquea

dans tous les domaines, avec quantité de tableaux.

3iii. — GRAND ALMANACH ILLUS-

TRÉ DU PETIT JOURNAL. Première

année, 1880. Prix : 5o centimes. || Paris,

Au Petit Journal, 61, rue Lafayette.

(i88o-i885.) In-4.

La vignette de la couverture et du titre change

chaque année. Ont paru ainii /.j liseust du Ptlit

Journal, d après le tableau de M. Morlon ; le

peintre d'enseignes dessinant sur le mur l'annonce

du Ptlil Journjl, par le même : le porteur du Ptlil

Journél, etc.

Nombreux articles illustrés, assex bien choisis :

Les ancêtres de Ciuibollard par Alfred Bacbou
;

Gaietés funèbres par Dalseme ; Les Spectacles

populaires (Cafés-concerts] par Victor Nadal ; Le

Conservatoire de musique, psr Alfred Aubert ;

L'Hiiel d« Villa de Pans, par Ed. Urumoni , Les

loletiaa, par Louis Illoch ; Les rubans des nour-

rices, par Louis Vcrmont : ChilTons, chilTon-

nagc et chiffonniers, par J. iJsIsème.

3iiï. - SOCIÉTÉ DES AMIS DES
LIVRES. Annuaire.|| Parii, Imprimé pour

Ict Amii de» Livret. iHtio i ce jour. ln-8.

Annuaire (sans calcndriar) contenant, «n outra

des statuts et de la liste des membres da cette im-

porunta société, de nombreuses études et commu-
Dicaiiooa mtéressanies pour les lattras et las arts.

A. 1S81 : Jean Henri Jison, poète bourgeois

de Paris au xviti* siècle, par M. Feroand Drujon;

Un mol sur l'Histoire de France du Père Lori-

quet, par M. Eugène Paillet : Lettre de Bernar-

din de Saint-Pierre au sculpteur Chaudel sur la

publication de Paul et Virginie. — A. 1883 : Un
grand bibliophile, James de Rothschild, par

M. Eugène Paillet; Tony Jobannot et Gustave

Doré, par.M. Henri Houssaye. — A. lS83 : Les

auteurs amateurs anglais, par M. H. S. Ashbec ;

Lamartine et ses Méditations >, par M. Eugène

Paillet; Bibliothèques imaginaires, par M. Gas-

ton Brunet ; Bibliographie de livres modernes il-

lustrés de dessins originaux. — \. 1SS4 ; Essai

sur les notes marginales manuscrites, par M. Oc-
tave Uzanne ; Victor Hugo et .-Mexandre Dumas,

par M. A. Parran. — A. l885 : Deux pièces au-

tographes de La Fontaine, en fac similé ; Lettres

autographes de Gérard de Nerval, Méry et

Alfred de \'igny. communiquées par M. Parran ;

Œuvres inédites de Louis Bouilhei. — A. 1SS6 :

Les catalogues de livres curieux, par NL Charles

Cousin ; Les .\nglais qui ont écrit en français,

quelques poètes modernes, par M. H. S. Ashbee.

— A. 1887 : Vers inédits de Victor Hugo, 181Ô ;

Félicien Rops et son oeuvre, par M. E. Rodri-

gues. — A. 1S89 : Curiosités révolutionnaires,

notes sur Maxîmilien Robespierre et Joseph Le-

bon, par M. Alfred Bégia; Honoré Fragonard, du

baron Roger Portalis. — A. 1890: Curiosités

révolutionnaires. M"' de Sombreuil et le verre

de sang, par M. .\lfred Bégis.

Quelques annuaires contiennent des illustra-

tions et des portraits. Citons, parmi ces derniers,

M"« Adam, grave par Lessore (A. 1881); James

de Rothschild, par Lessore (A. iSSll; le Duc
d'Aumale, par Cattelain (A. 1887).

3ii3. — ANNUAIRE DES POSTES ET
TÉLÉGRAPHES. Première année. || Pa-

ris, Imprimerie et Librairie classiques et

administratives Paul Dupont, 4, rue du

Bouloi. iSâo à ce jour. In-8.

Annuaire faisant suite aux précédentes publica-

tions et dont il existe deux éditions, l'une à l'uMge

du commerce, l'autre à l'usage du personnel.

3114. — ALMANACH ILLUSTRÉ DU
MONDE PARISIEN. || Paris, aux bu-

reaux du journal Le Monde Parisien.

1881. ln-8.

Almanach illualré, publié par la journal

L» Mond* Paritifn, iouroal da caricaturas poli-

tiques qui cul un certain succès.

[D'après les annonças de ce jounul.)

3ii5. — ANNUAIRE DE LASSOCIA-
TION POLVTECHNIQI E POUR LE
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DÉVELOPPEMENT DE L'INSTRUC-
TION. Il Paris, au siège de l'association

28, rue Serpente. 1881-1882. In-8.

Annuaire donnant les statuls et noms des

membres de cette Sociéu ; avec quelques notices

3iiG. — ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ
DES ARTISTES FRANÇAIS pour 1881.

Il
Paris, Palais desChamps-Élysées. 1881

à ce jour. In-8.

Annuaire officiel don

et les comptes rendus d<

ant la liste des membri

3117. — ANNUAIRE DES JOURNAUX,
Revues et Publications Périodiques parus

à Paris jusqu'en décembre 1880. Suivi

d'une table systématique, publié par
Henri Le Soudier. || Paris, Librairie Le
Soudier, 174, boulevard St-Germain.

1881 à ce jour. In-8.

Donne les titres complets par ordre alphabé-

tique, le nom des rédacteurs, le format, la tomai-

son, la date d'origine, le mode de publication, le

nombre des pages, etc.

3ii8. —CALENDRIER HISTORIQUE
DE L'ENSEIGNEMENT, et des institu-

tions de la France avant la Révolution,

pour iSSi. Contenant tout ce qu'il est

essentiel de connaître sur : les universi-

tés, les collèges, les académies, l'instruc-

tion primaire, les jésuites, les congréga-

tions religieuses, la noblesse, le clergé, la

magistrature, l'armée, le commerce, l'agri-

culture, la condition des ouvriers,'etc., etc.

jusqu'en 1789. || Paris, Bray et Retaux,

éditeurs, 82, rue Bonaparte. In-12.

Une courte préface explique, comme suit, la

portée de cette publication : s Dans les temps où

nous vivons, beaucoup de personnes sont portées

à croire que la plupart des institutions qui font

la gloire de notre pays ne remontent pas au-delà

de 1789. Le but de ce petit travail est de donner

par des faits précis une idée exacte de l'état de la

France avant la Révolution. >

Imprime sur deux colonnes, donnant jour par

jour, à leur date, des notices sur les faits, les

créations, les hommes et les choses de l'ancien

régime. En outre des matières énumérées sur le

titre, on y trouve encore de précieux rensei-

gnements sur les privilèges accordés aux étu-

diants, et sur l'alimentation.

[li. Carn.- .7211.]

3i 19. - LE CONTRE-POISON, Alma-
nach illustré pour l'année 1881. || Paris,

J.-L. Paulmier, éditeur, 76, rue de
Rennes. In-32. j

Almanach de propagande catholique, s'élcvant

contre la corruption d'une France sans Dieu.

3i2o. — ÉTRENNES AUX DAMES,
1881.

Il Charavay frères, Éditeurs, Paris.

1881-1885 : 5 années. In-i6.

Charmante petite publication imprimée avec
grand luxe, bordure à chaque page, tirée soit à la

sanguine, soit en or. Le titre de la couverture est

dans un cartouche xviii" siècle, de style rocaille

ou Louis XVI, suivant les années.

Les deux premières années contiennent un t Ca-
lendrier des dames françaises » donnant, à chaque
mois, des noms de femmes célèbres.

Kn tète du volume se trouve, comme frontispice,

le portrait à l'eau-forte d'une femme connue dans

les lettres.

— A. iSSl. M"» Henry Gréville, par Frédéric

Régamey.
— A. 1883. M»» Juliette Adam, par Boulard fils.

— A. iS83. M»" Judith Gautier, par Boulard
fils.

— A. 1884. M"" Alphonse Daudet.

— A. i885. M»" Georges de Peyrebrune, par

Boulard fils.

Le portrait est accompagné d'une biographie.

Articles, vers et proses, par Judith Gautier,

Maxime Du Camp, Henry Gréville, Robert de

lionnières, princesse Olga Cantacuzène, Alph.
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Daudet, Theuriei, Kiicnne Charavay, Marius Va-
chon, Paul Hervieu, Antony Valabrègue, Ernesi

dHenilljr, Jules Clareiie, Hcary Roujon, Ed-
mond de Concourt. Maurice Tourneux. A signa-

ler un tooact inédit de Th. Gautier (A. i883|.

En outre, chaque année contient une ou deux

pages de musique autographe : « Invocation à

Vcsta de Polrfucte, par Charles Counod (A.

1883.) Érosirjlt, par Ernest Reyer (A. 1882).

SuiU algérienne, par Sainl-Saëns (A, 1882).

Une nuil Je C/éofi/re, par Victor Masse (A. l883).

Romance, par Benjamin Godard. Lakmè, par Léo

Delibes (A. 1884).

L'année i883 contient, d'autre part, la repro-

duction à l'eau-forte de Jeisr, composition de

M- Alma-Tadéma.

Les Elrennet aux Dames étaient tirées â 326 ex-

emplaires dont 3oo sur Hollande et publiées à

30 fr. (avec couverture de soie et étui, 33 fr.).

L'année |883 est imprimée à l'encre bleue.

3i2i. — ALMANACH-ALBUM DE LA
GALERIE CONTEMPORAINE, conte-

nant de nombreux dessins d'artistes en

fac-similc. Les douze mois et les phases

de la lune, par Henri Pille. || Paris, Li-

brairie d'art, L. Baschct, lîditeur. 1882.

In-4.

Vignette d'Adrien-Marie sur la couverture.

Portraits d'artistes par de Liphart. Texte par

V. Arène, Jules Clarciie, Coppée, Alph. Daudet,

Gust. Droz, Alex. Dumas, Arsène et Henry Hous-

saye, Huysmans, Jules Vallès, E. Zola, etc..

Almanach publié par le recueil La Galerie con-

temporaine qui, dans chaque livraison de quin-

zaine, donnait une biographie d'artiste, avec la

reproduction photographique d'une de ses œuvres

les plua importantes.
[Publié i I fr. 5o.l

3i22. - ALMANACH DES NOMS,
contenant l'explication de 2,800 Noms,

par Lorédan Larchey. [Épigraphe :] Fais

honneur à ton nom et ton nom te fera

honneur. — Il n'est pas de sots noms, il

n'est que de sottes gens, t |l Paris, chez

Strauss, Librairecditeur, 3, rue du Crois-

sant. i88i. In-18.

Tous les noms de personnes ont un sens sou-

Ycnl dilficile • retrouver, parce qu ils appartien-

nent A des langues plus ou moins connues, cl

parcfl qu'ils sont plus ou moins altérés par le

temps. C'est pour renseigner le grand public à

cal flgarJ que le savant biblioihécairt a publié

CCI almanach, curicut comme toutes les publica-

tions ducs i sa main.

;Call. d« lautcur.)

3ia3. — ALMANACH DU BOUDOIR
pour 1881. Prix : t franc. || Paris, au

bureau du Boudoir, gazette galante, i3,

rue du Croissant. In-8.

Illustrations de Grivois (Gray', Cabriol, Ba-

chis, tirées en noir et à la sanguine et extraites

du journal Le Boudoir. Texte provenant éga-

lement dudit journal. C'est certainement dans li

note pornographique qui battait, alors, son plein,

la publication la plus curieuse et la plus luxuei:-

sement éditée.

[Cat. de 2 à 3 fr.]

3124. — ALMANACH DE LA TE-
NAILLE. 1882.

Il
En vente aux bureaux

de la Tenaille. In-i8.

Ain ch public par le journal de ce nom.

3 125. — ALMANACH DES TRADI-
TIONS POPULAIRES. Première Année.

1882. y Paris, Maisonneuve et Cie, Edi-

teurs, 25, quai Voltaire : 1882 à 1884.

2 années. In-12.

Almanach publié par E. Rolland, < destiné à

scnir de lien entre les personne» du monde en-

tier qui s'occupent de la science des traditions

populaires >, donnant les adresses des Folklo-

ristes, des chansons populaires, la bibliographie

des ouvrages spéciaux, le conpic-rendu des

dîners du Folklore.

A signaler le très curieux calendrier populaire

dans lequel les mois figurent avec leur qualifica-

tif respectif : Janvier le Frileux. Février le court.

Mar« le bàleux. Avril gentil, Mai fleuri. Juin le

bien vêtu. Juillet le faucilleux. Décembre le Pa-

resseux, etc. Chaque saint est également flanqué de

set vertus particulières ; c'est ainsi qu'on voit :

9 février. S** Apolline invoquée contre le mal

de dents ;
— 18 juin, S.S.Cervais et Proiais, con-

tre les incontinences d'urine ;— 1 3 août, S<* Claire,

patronne des blanchisseuses, qui guérit des mau*

d'jreux ;
— 3 septembre, S. Remacle, qui rend fé-

condes les femmes stériles;— i» octobre, S. Rémy,

patron des débiteurs, qui guérit des maux de

gorge ;— 37 novembre, S. Acaire, qui guérit Ihu-

mcur des femmes acariilrcs.

Contient également les adresses de toutes 'es

personnes s occupant de traditions populaires.

Voir au Supplément, année 1886, Ànnu<iirt Jti

Tr^JilioH» ro/ruinrti.

[Les 3 années, cat. 6 lr.|

:îi36. — ALMANACH 01' PARISIEN
ILLUSTRh^ Texte pur Minciie, V'Iiin.

G. Lacroix de Mamcrs, Mimi Pinson,
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Karloment. Charlemont. Prix : 80 cen-

times.
Il
En vente, 10, rue du Croissant.

1882. In-8.

Couverture dessinés par Eschbach. Douze gra-

vures du même pour les mois. Petites vignettes dans

le texte. Publication populaire pornographique.

[Coll. de l'auteur.]

3127. — ALMANA.CH FANTAISISTE
pour 1882, publié par la Société des

éclectiques.
|| Paris, Lemerre, passage

Choiseul. In-i8.

Tiré à Iq5 exemplaires numérotés.

Almanach publié par la Société de ce nom, fon-

dée en 1S72, par AglaiJs Bouvenne. 3 portraits et

14 eaux-fortes sur chine, par Ch. Fichot, Edmond
Morin, Emile Bin, A.Duvivier.Deroy, Rod.Piguel.

Texte par Edmond Morin, Alexis Martin, Ernest

Cousin, Georges Vicaire.

3128. — ANNUAIRE DU CORPS DU
CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
du corps de l'intendance et du corps des

officiers d'administration, des bureaux de

l'intendance, des subsistances,de l'habille-

ment et du campement de l'armée fran-

çaise.
Il
Paris, V. Rozier, éditeur, 26, rue

Saint-Guillaume. 1882 à ce jour. In-8

oblong.

Partie de l'ancien Ammaire du corps de l'inten-

dance et du personnel de Sjntè, publiée désormais

séparément. Listes.bureaux et indications officielles

(Voir, plus haut, n« 2Ô41 et 2643.)

3129. — ANNUAIRE DE LÉGISLA-
TION FRANÇAISE publié par la Société

de Législation comparée, contenant le

texte des principales lois votées en France
en 1882. Première année. Prix : 3 fr.

|| Pa-

ris, Librairie Cotillon [puis F. Pichon,
successeur], Libraire du Conseil d'État,

24, rue Soufflot. 1882 à ce jour. In-8.

Publication faisant suite à l'Annuaire de Légis-

lation étrangère et qui constitue une sorte de

vade-mecum de la législation française. En tète,

après la liste des collaborateurs, est une notice

générale sur les travaux du Parlement et sur les

actes réglementaires du pouvoir exécutif.

Une table décennale a été publiée en 1892.

3i3o. — ANNUAIRE DES ÉCOLES DE
MÉDECINE. Vade-mecum des Étudiants

en Médecine et des Élèves Sages-Femmes.
Par le D' Le Noir, professeur libre des

Sciences médicales, ex-professeur de l'U-

niversité. Première année. Année sco-

laire 1882-1883.
Il
Chez l'auteur, 11, rue

de Cluny; 23, rue du Sommerard. Paris,

In-i6.

Renseignements propres aux étudiants en méde-
cine (législation, faculté, examens).

(B. N.J

3i3i.— .\LMANACH DERATE GREE-
NA'WAY pour i883. || Paris, Librairie

Hachette et C'«. (i883 à ce jour.) In-32.

Charmants almanacbs qui seront recherchés pour

leurs illustrations chromotypographiques pleines

de grâce et de naïveté.

Ils sont gravés et imprimés à Londres par E.
Evans. Chaque année, le dessin de la couverture

est différent ; cartonnage jaune, très glacé, saut

l'année tSSg, où titre et vignette se détachent en

clair sur fond noir. L'année 18S7 est en format

d'album oblong. Les tranches sont vertes, bleues,

rouges, grises ou noires.

[Coll. de l'auteur.]

[La collection, cat. Q fr.]

3i32. —ALMANACH DES COURSES,
i883. Publié par un sportsman. 1| En
vente chez tous les libraires. In-8.

Grandes planches, avec les types de jockeys aux

couleurs de leurs propriétaires, et histoires de

courses ; La Vengeance de sir Mowbray, illustrée

par Crafty.

[Coll. de l'auteur.]

3i33. — ALMANACH GRÉVIN. CATA-
LOGUE DU MUSÉE GRÉVIN. || Prix :

I fr. (i883). In-8.

Catalogue donnant la description des œuvres

(scènes et figures) de cet intéressant musée, ouvert

au mois de juin 1882 et dirigé, depuis la mort de

son fondateur, par Chérel. La couverture, ornée

d'une g;entille composition du dessinateur de la

Parisienne, représente Grévin, son crayon à la

main, entouré de deux petites cocottes dont une

habillée en japonaise. A la fin, calendrier avec

en-tête, et petite vignette de Grcvin à chaque

3i34. — ANNUAIRE DE L'ADMINIS-
TRATION DES CONTRIBUTIONS DI-

RECTES et du cadastre pour i883 (i"

année. || Paris, Impr. nationale. In-8.

Publication officielle du ministère des finances.
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3i35. — CARNET MONDAIN. 188?.
|1

Paris, G. Charpentier, éditeur. In- 12.

Aln)anach,avec pages blanches pour les notes

manuscrites de chaque jour, et petits conseils ou

renseignements imprimés, accompagnés Je 3/0 pe-

tites vignettes d'après les meilleurs artistes. 13 des-

sins en couleurs fun pour chaque mois,^ composés

parMM. Ballavoine, Forain, Gaudefroy,Gœneutte,

De Penne, F. Rops, N. Saunier, Vierge. Lalma-
nach est imprimé en 4 couleurs : bleu. Tert, san-

guine et bistre.

Une poésie pour chaque mois, par Armand
Sylvestre. DHerviUy, Antoine Gros, Léon Va-
lade, Albert Mérat, Georges Nardin, Aniony
Valabrègue, André Lemoyne et Claudius Pope-

Sera une des petites curiosités du xix* siècle.

;Cat. de 4 i 5 fr.]

3i36. — CLUB-AL.M.\NACH. Annuaire
[international (i) des Cercles et du Sport.

l883. I" anni-c. || Paris, Hinrichsen et C",
Libraires-Editeurs, 40, rue des Saints-

Pères [et à Londres, Saint-Pétersbourg,

Berlin, Vienne, Rome, etc.] (Chaque an-

née en 2 volumes). Iti-i8 carré.

Publié et illustré par H. Constantin de Grimm,
tous le patronage du prince de Galles, et spécia-

lement destiné à l'usage de l'homme du monde, en

tl double qualité de ctubman et de Sforlsmjit. Donne
de» renteignemenis sur les cercles du monde en-
tier et un aperçu statistique des principaux événe-

ments du sport dans ses diiTérentes branches, les

yacht-clubs et leurs pavillons.

On y trouve, également, la liste des pairs d'An-

gleterre, d iicosse et d'Irlande, des grands d'Hspa-

gne, lea ordres de chevalerie et d'intéressantes

monographies accompagnées d'armoiries sur les

familles nobles. (Année l8ti3 : C/trlory>lii, Doria,

Furttenberg.Galitxinc. Hamillon. Hohenlohe, La
Rochefoucauld, Percy, Radziwil, Schwarxenberg.

— Année 188.»: Colonna.Cruttol d'Uxès.Howard,

Ligne cl Arenherg. Ortini, Rohan et Rohan-
Chtbot. Salm, Somerset, Troubeiikov]

Avec le calendrier romain et russe donnant, en

regard Je chaque |our,les événements remarquables

de Tannée.

(Ihaquc année contient des porlraiit en pied dont

voici la lista : A. |883 : Prince de Gtllct, Impé-
ratrice d'Autncha (i cheval), Duc d'Aumale.

A. 188.) : comte de Paris, ducheist d'Uiit (1 che-

val), duc da llaaulbtt-Somarsai.

Publia i lo fr, avec exemplaires de luxe.

3 137. — LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS.
Mémorandum des spécialités médico-chi-

rurgicales et pharmaceutiques de Paris

et des départements. Première année.

Médecins et chirurgiens spécialistes. Mai-
sons de santé. Hydrothérapie. Balnéothé-

rapie. Orthopédie. Gymnastique. Eaux
minérales françaises, etc., etc. || Paris, aux
bureaux du Journal d'Hygiène, 3o, rue

du Dragon. Vers i883. In-8.

Annuaire publié par le Journal J'HygUne.'

[B. N.;

3i38. — AGENDA DE L'ENSEIGNE-
MENT pour l'année scolaire 1884 (1"

année). Carnet de poche pour la prépa-

ration des classes, répondant à la circu-

laire ministérielle du 14 octobre 1881.

Il
Paris, librairie Armand Colin et C",

rue de Mézières. In-18.

Annuaire dcstii élèves et aux profes

m Lt mol < iniernaiional • fut tjoul^ lur le

titra de la aaconda année.

3i3q. — ALMANACH DE LA BA-
VWRDE. 1884. Les joyeusetés de l'année,

par L. D'.\sco, E. Desclauzas, S. Sabaticr,

Karl Munt, Daubruck, Nestor, René Saint-

Savin, Duvergier, Lucciani, Vezon, Dor-

say, Delatour, Méphisto, etc. Prix : i fr.

Il
Paris, bureaux, 27, rue de Clignancourt.

ln-8.

Sur la couverture, femme en travesti, inscrivant

les noms des collaborateurs. Chaque mois est

agrémenté d'un qualificatif spécial. Ainsi, Janvier,

mois des Mensonges. Février, mois des Frissons,

Mars, mois des Aveux. Avril, mois des Serments.

Mai, mois des Baisers. Juin, mois des Ltreintes.

Juillet, mois des Caresses. Août, mois des Aban-
dons. Septembre, mois des Ivresses. Octobre, rooia

des Soupçons. Novembre, mois des Gronderies,

Décembre, mois des Ruptures. Le calendrier a ceci

de particulier, qu'à chaque jour de l'année corres-

pond un nom de fille : on y voit des Alice la lyon-

naise, des Jenny I ingénue, des Andréa Roufla-

quette, Andréa la charmeuse, Jeanne la boulotte,

Julit .Milaga, .Ma mère m'attend, etc.

Silhouettes de demi-mondaines à la plume et au

crayon (y comprit la baronne d'Ange) ; les portraits

sont très mauvais comme exécution. Poésies : Les

Cheveux, Le Peignoir, Les llotlines. La Jarretière,

Au Bal. Ranttignamantt sur les filles des dc(>art«-

menta.

Sert tant douta, quelque jour, tutti rtchtrchi

qua lat tlmtnacbt de la Révolution tur I* mim»
tujal,

,Coll da l'auttur.,
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3140. — ALMANACH DU VIKUX PA-
RIS pour 1884, publié par la Société des

Éclectiques. Prix : 10 fr.|| Paris, Lemerre,

passage Choiseul. ln-8.

Avec un portrait d'Edmond Morin (le même qui

figure dans l'almanach de 1882) (voir n» 3 127) et

l3 eam-forlcs,surchine,de Morin, Fichot, Deroy,

Albert Bertrand. Letourneau, A. Toparl, de ,1a

Pinelais, Georges Sauvage, P. Cachet, Fréd.

Régamcy, (paysages et souvenirs parisiens; la place

de Grève, l'hôtel de Cluny, l'hôtel de Clisson,

Ramponeaux, la porte Saint-Antoine, le passage

de la Petite-Boucherie, etc.)

[Coll. de l'auteur.]

3141.— ALMANACH HÉRALDIQUE
ET DROLATIQUE pour l'année 1884,

par le chevalier de Crollalanza fils. Prix :

10 fr. Il
Paris, Pion et Nourrit; Pise, direc-

teur du Journal Héraldique. {188^-1886).

In-8 Jésus.

Splendidc publication imprimée en Italie, avec

en-tétes et lettres ornées héraldiques. Frontispice

en chromo. Texte compose d'articles héraldiques

et d'articles littéraires, tous dus à M. Crollalanza,

qui s'est fait un nom par ses éludes dans le domaine

de la science héraldique. Calendrier héraldique.

Animaux héraldiques; armoriai amusant
;
géogra-

phie emblématique; armoiries fabuleuses ; enseignes

vivantes, varia héraldiana, le blason macabre, pro-

verbes héraldiques et sentences nobiliaires ; lé-

gendes héraldiques; la croix dans le blason, etc.

[Coll. de l'auteur.]

3142. — L'ANNÉE MUSICALE, par

Camille Bellaigue. Prix : 3 fr. 5q. || Paris,

Ch. Delagrave, Libraire - Éditeur, rue

Soufflot. 1884 à ce jour. In-18.

Couverture en couleu
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mcnl du siècle. — Chaque année devait donner
l'élat de 3oo nouvelles familles.

(Cat. 5 fr.]

3147. — AGENDA DE POCHE à l'u-

sage des percepteurs, receveurs munici-
paux pour i885; par A. Lorrain, per-

cepteur à Trouville-en-Barrois (Meuse).

(i« année.) 2 fr.
||
Nancy, impr.et librairie

Berger-Levrault et O'. Paris, libr. de la

même maison. In-32.

Aj^cnda de notes journalières et de tablettes quo-
tidiennes donnant tous les renseignements néces-

saires aux percepteurs, avec tableaux et notices.

3148. — AIDE-MÉ.MOIRE DU CHI-
RURGIEN-DENTISTE, Publié sous le

patronage de TÉcolc Dentaire libre de
Paris, par M. M. Paul Dubois, D. E. D. P.,

chef de clinique à l'École dentaire de
Paris, D" A. Aubeau et L. Thomas,
professeurs à l'École dentaire de Paris.

Annuaire pour i8S5.
|| Paris, Dclahaye

et Lccrosnier, Place de l'École de Méde-
cine, 23. i885. ln-8.

Ouvrage destine • présenter au praticien un
résumé des connaissances qu'il doit appliquer

chaque jour,

[B. N.]

3149. — ALMANACH-ANNUAIRE DE
L'ÉLECTRICITÉ ET DE L'ÉLECTRO-
CIIIMIE, publié par Firmin Lcclcrc, di-

recteur du Journal des applications élec-

triques et électro-chimiques. Année i885.

France, Belgique, Suisse, f" année. || Pa- \

ris, 72, rue Louis-Blanc. In-i8.

Annuaire composé de notices et d'adresses, ayant

i la fois un intérêt théorique et pratique pour tout

ce qui touche à l'éleciricitc.

3i5o. — ALMANACH DE LA LAN-
TERNE DES CURÉS (i885). 5o cen-

times.
Il

Administration, 10, rue Jcan-

Lanticr, Paris. In-i2.

Publication anticléricale. Destin de Païquin

ur la couverture et sur le titre (curé fessant des

séminantlo). l'elilct vignettes dans Irletic; ar-

liclet par Hector France, Clovii Hugues, Ku-
gène Potiiir, Paul Laftrgue.

3i5i. - ALMANACH DE LA MODE
'

ILLUSTRÉE Cl de» Mire» de Famille.

Carnet de la Ménagère, i8N5. Première
1

année.
|| Librairie Firmin-Didot et Cie,

56, rue Jacob, Paris. i883 à ce jour. In-8.

Contient, chaque année, des monographies et

biographies intéressantes accompagnées d'illustra-

tions provenant des grands ouvrages de la mai-
son Didot. e Le Carnet de II Ménagère > est un

; calendrier pour l'inscription des recettes et dé-
\ penses du ménage.

3i52. — ALMANACH DE VICTOR
HUGO, par Louis Ulbach. Éphémérides.
Avec un beau portrait de Victor Hugo
et des fac-similé d'autographes. || Paris,

_
Calman-Lévy, éditeur. if<83. In-8.

C'est le calendrier de l'oeuvre de Victor Hugo,
c'est-à-dire que chaque jour de l'année est mar-
qué par une œuvre ou un acte de la vie du grand
poète.

3i53. — ALMANACH-JOURNAL.
||

Paris, Victor Palmé, 76, rue des Saints-

Pères. i883. In-i6.

Publication mensuelle, illustrée, conçue dans un
sens catholique.

3 154. — L'ANNÉE LITTÉRAIRE, par
Paul Ginisly. I.S83. .\vec une préface de
Louis Ulbach et une introduction sur
« Le Livre à Paris >• par Octave Uzanne.
Prix : 3 fr. 5o. || Paris, nouvelle librairie

parisienne, Giraud et C", éditeurs, 18,
rue Drouot, (puis. Charpentier et C>e,

1 1, rue de Grenelle]. In-i8.

Publication annuelle (reproduction des articles

publiés par l'auteur dans le Ci/ BIjs et le

XIX* Siicte^ faisant suite, en quelques sorte, à

CAnnit Lillirjirt cl Drjmjii.}U€ de Vapereau.
Chaque année se trouve préfacée par un écri-

vain diiïérent, la 3" année par Henry Fouquier,
la 3- par Jules Lemaitre, la 4' par Jules Claretic,

la 5- par François Coppée, la 6' par Jean Riche-

pin, la ;• par Anatole France, la 8» par Henrik
lb.cn, la 0* par Henry Houssaye.

A la fin de chaque année se trouve ta nomen-
clature des principaui ouvrages parus i l'étranger,

une courte nécrologie et l'indei des noms cités.

3i53. — ANNUAIRE DE L'ENSEI-
GNEMENT PRIMAIRE publié sou» la

direction de M. Jost, inspecteur général

de l'enseignement primaire, membre du
Con»eil supérieur de l'Instruction pu-
blique. Première année. i88.'>. (] Pari»,
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Librairie Classique, Armand Colin et C'«,

rue de Mézières. i885 à ce jour. In-i2.

Cet annuaire, fort bien conçu, contient, en outre

des renseignements officiels sur le personnel et

l'organisation scolaire, des articles sur des ques-

tions d'enseignement ou de philosophie dûs à

MM. Jost, G. Compayré, Jules Steeg, P. Foncin,

Buisson, Ch. Defodon, Marion, Mention, une

revue bibliographique, une revue géographique,

une revue des progrès de la science, les morts de

l'année. A signaler : Le français dans la langue

allemande par M. Simonnot. L'instruction pri-

maire de 1789 il 1S89, par M. Buisson (A.

1SS9) — J.-J. Rousseau, par J. Steeg (A. 1890) —
La situation de l'instituteur à l'étranger : Alle-

magne. Autriche, Suisse, Angleterre, par M.J. Jost

(A. 1888, 1889,1890,1891, 1892,1893).— L'his-

toire locale et les institutions, par M. Zeller (l885).

— La langue française hors de France par M. P.

Foncin (A. 1886). — Le département de Seine-et-

Durance par M. Lensenne (A. t888) — Comment
les Autrichiens honorent leurs grands hommes.par
M. Pacotte (A. 1893) — Ce que l'on chante en

Allemagne, par Ris (A. 1895);— L'étudiant à Leip-

zig, par D. Bessé (A. tSoS).

3i56. — ANNUAIRE DES CHEMINS
DE FER pour i885, par Eugène Mar-
chai. Prix : 2 fr.

Il
Paris, Librairie

Dentu, place de Valois, 3. In-8.

Annuaire contenant, outre la liste nominative

des fonctionnaires des administrations des Che-
mins de fer français et du Ministère des Tra-
vaux publics, des renseignements utiles, tels que :

Prix des places pour toutes les localités; Lois

et ordonnances sur la police, la sûreté et l'ex-

ploitation; Code du voyageur indiquant les droits

du voyageur vis-à-vis des Compagnies et récipro-

quement ; (^ode des signaux ; Carte de chaque ré-

seau ; Statistiques, etc.

3i57. — ANNUAIRE PARISIEN DE LA
BANQUE ET DE LA BOURSE poiar

i885. Il Paris, imprimerie Alexandre, i fr.

i885 à ce jour. In-i6.

Simple annuaire financier.

3i58. — CALENDRIER DES PRINCES
ET DE LA NOBLESSE pour i883. ||

Paris, V" Ad. Labitte, libraire de la Bi-

bliothèque Nationale, 4, rue de Lille. In-8.

Annuaire héraldique dû également à Gilles le

Bouvier, accompagné de nombreux blasons et des-

tiné à compléter les Elroiiies à h Noblesse, en don-

nant, chaque année, les mariages, naissances, décès.

': nominations dans l'armée, les ordres, les écoles, de

tous les membres de la noblesse.

[Cat. 10 fr.;

Sôg. — LE MEMENTO-MORIN. Éphé-
merides de l'année i885 par Jules Morin,

Secrétaire de la rédaction du Télégraphe,

avec une préface de C. Le Senne. Il Paris,

Dubuisson et Cie, imprimeur breveté, 5,

Rue Coq-Héron. 1886. In-12.

Contient, au jour le jour, les événements princi-

paux de l'année, événements politiques, mondains.

littéraires, artistiques, judiciaires, financiers, gros

faits-divers, grands et petits drames. Grâce au

double système d'éphémérides et de tables ana-

lytiques, les recherches, dans tous les domaines,

sont très facilitées. — A chaque page, à côté du

texte, se trouvent des annonces.

3i6o. — TOUT-PARIS. ANNUAIRE
DE LA SOCIÉTÉ PARISIENNE. i885.

Contenant 23.000 noms et adresses des

Fonctionnaires et Anciens Fonction-

naires, du High-Life, des Notabilités de

la Politique et de la Magistrature, du
Clergé, de l'Armée, des Sciences, des

Beaux-Arts et des Lettres, de la Haute-

Finance, des Membres du Corps diplo-

matique français et étranger, des Pro-

priétaires et des Rentiers, des principaux

Membres de la Colonie étrangère habi-

tant Paris, ainsi que les adresses des

Étrangers notables lors de leur séjour

dans la Capitale. Première année.
|| A.

La Fare, Éditeur, ai, rue Fontaine, puis

53. rue de la Chaussée-d'Antin, Paris.

i883 à ce jour. In-8.

Annuaire s'ouvrant par un agenda-memento pour

l'inscription des notes journalières, et donnant les

adresses de toutes les notabilités du monde, qui

sera aussi précieux pour le XIX' siècle que les

almanachs des adresses de Paris du XVIir.

Les noms sont classés par ordre alphabétique

Il fut complété, par la suite, d'un dictionnaire

des pseudonymes des artistes et écrivains, des

plans des théâtres, des rues de Paris, et d'une foule

de renseignements utiles. Restera, certainement, le

mieux fait des nombreux annuaires publiés dans

ce domaine spécial.

La première année se vendait 10 francs: plus

tard, le prix fut porté à 12 francs.

3 161. - AGENDA VITICOLE ET
AGRICOLE pour l'année 1886, par V.
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Vermorel, viticulteur. Avec le concours

de MM. Barbut, Battanchon, Grandvoin-

nct, Rougier, Poncet, Michaut, Robin.
||

Paris, Librairie centrale des sciences, J.

Michelet, Libraire-Éditeur, zi, quai des

Grands-Augustins. 1886 à ce jour. In-i8.

Publication à l'usage spécial des viticulteurs et

agriculteurs.

3i62. — ALMANACH VERMOT. Prix :

1 fr. 5o. 1886. Il
Paris, rue Soufflot, 22,

puis, 20, rue du Dragon. Gr. in-8.

Almanach populaire d'historiettes et de bons

mots accompagné de réclames. Avec vignettes.

3i63. — ANNUAIRE DHOMO-HO-
MŒOPATHIE ET D'UROSCOPIE, par

le docteur M. Couan. [1" année.] || Paris,

Librairie J.-B. Bailliére et fils, 19, rue

Hautefeuille, et chez l'auteur, rue de la

Tour, 42. 1886. ln-12.

Ouvrage comprenant l'exposé de la doctrine

homo-homœopathique, et des observations cli-

3164. — CALENDRIER PARISIEN.
1886, douze sonnets d'Ernest d'Hervilly,

et treize pointes sèches de Henri Boutet.

Il
Paris, librairie L. Conquet. ln-32.

Gentille petite publication, avec cartonnage en

salin, rose ou bleu, offerte par la librairie Conquet

à SCS client!.

Publié à 5 fr. (t tiré à Soo eiemplaires. Devint,

l'année suivante, Almanach par Htnri Bouitt.

3i65. - ÉTRENNES SÉRAPHIQUES
pour l'année i88ô (i" année). || Paris.

Librairie Poussiciguc. In-32.

Petit almanach il» propagande catholique, avec

vigncties.

3iM). — ALMANACH (PAR) HENRI
IlOUTET pour 1887 (1). || Pari», librairie

Sagot, puis : chez tous le» libraires. 1887-

189.S. In-3i.

I.f cartonnage est en papirr Ju |apon orne d'une

pointe ticht coloriée. Chaque année la dtstin tl

la diapotition dta lellrti du titra diSiranl.

Année 1887.— Texte par Paul Bonhomme.

14 pointes sèches.

Année iSSS. — Texte par Hippoljrte Devillers.

12 pointes sèches : types de Parisiennes portant,

soit des noms de mois, soit des noms quelconques.

Année iSSg. — Teite par Arsène Alexandre.

13 pointes sèches portant les titres des articles

(toujours des types féminins).

Année fSgo. — Texte par Georges Montor-

gueil. Sur les 13 pointes sèches 4 sont coloriées

et représentent les 4 saisons ; les autres portent des

titres d'articles. Le texte est, lui-même, rempli de

petites vignettes, reproduction au procédé de

croquis de Boutet.

Année iSgt. — Texte par G. Montorgueil,

Paul Bilhaud, Devillers, Maurice Guillemot, An-
dré Lemoyne. 10 compositions hors texte, pointes

sèches et autres. Encadrements et ornementa.

Année i8g2. — Texte par Paul Bilhaud, Hip-
polytc Devillers, Fr. Fabié, Maurice Guillemot,

André Lcmoyiic, Ferd. Rciss. 1 2 gravures pour

les mois et Ô pointes sèches enluminées au pa*

tron, types de femmes.

Année iSg3. — Texie par Hipp. Devillers.

34 illustrations hors texte. Pointes sèches, eaux-

fortes coloriées, et lithographies.

Année i8g4. — Texte par H. Devillers. Illus-

trations hors texte et dans le texte, toutes enlumi-

nées au pinceau et tirées en taille-douce.

Année tSg.''. — Texte par H. Devillers, poésies

sur les déesses de l'antiquité. L'illustration se corn*

pose de 34 planches gravées hors texte, 12 études

de femmes nues d'après les anciennes déesses,

13 études de Parisiennes d'apiès le dernier cri du

jour, les unes tirées en tons de couleurs différen*

tes, les autres enluminées au pinceau.

Ces petits almanachs élégants, gracieux, bien

féminins, témoignant d'une 1res réelle recherche

d'art »ont tirés a 1000 exemplaires. Les pointes

sèches coloriées des années iSgoet 1894 sont par-

ticulièrement intéressantes.

Il existe, pour chaque année, des exemplaires sur

Chine et sur Japon.

L'auteur a annoncé pour 1896 une nouvelle

série combinant l'almanach avec la reviie et pre-

nant invariablement pour sujet la femme.

(I) I. année luivanie la mol : • par • di>patui du

lira.

3167.- L'ALMANACH DES CENTE-
NAIRES pour 1N87, par Slan. Champ-
roux. Dédié à M. E. Chcvreul (de l'Insti-

tut). i"année. Prix: 5o cent. [Epigraphe :)

< L'ivrognerie est le plus grand tléau de

l'humanité. « || En vente, chez tous le*

libraires cl marchands de journaux, ln-13.

Imprimé a Bruxcllas. L'aultur, Stanislas Cham-

{
proui, habitant à Vimouliars, dans l'Orne, de-

roanJail qu'on lui aavoyii lou» les tensticnenenlt

utiles sur les ceolenaiiea da tout les pa)>. motis
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ou vivants, afin de pouvoir renouveler, cliaque an-

née, les informations. Calendrier avec la concor-

dance républicaine, et éphéméridcs très détaillées.

Les centenaires anciens. Les centenaires modernes.

Articles divers, chaque page ayant un feuilleton

rempli par des bons mots.

[Coll. de l'auteur.)

3 168. — ALMANACH ILLUSTRÉ DE
LA JEUNE GARDE. Année 1887. Prix :

5o centimes. Il En vente chez tous les li-

braires et aux bureaux du journal. 1887

et suite. In-i8.

Almanach du journal de ce nom. Couvertures

dessinées par Kab et Gil Baer. En outre du calen-

drier grégorien chaque année contient des cphcmé-

rides bonapartistes, relatant, à chaque mois, les

faits importants des deux Empires. Portraits des

membres de la famille impériale, des députes et des

jcurnalisles du parti de l'appel au peuple.

[Coll. de l'auteur.]

3169. — ALMANACH ILLUSTRÉ DES
CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES. LE
GÉNÉRAL BOULANGER, Ministre de la

guerre. 1887. Prix : 25 cent. || Auguste

Clavel, Imprimeur-Éditeur, 9, cité d'Hau-

teville, Paris. 1887. In-12.

Couverture avec portrait colorié du général Bou-

langer. A l'intérieur, gravures sur bois représen-

tant des épisodes de guerre ou des uniformes

militaires.

[Voir, plus loin, n" 3i66, 3i68 et 32oo].

3170.— ALMANACH-PORTEFEUILLE
de l'Agence des hôtels réunis et du Monde
Voyageur. || Paris, g, rue Coëtlogon. In-24.

Couverture illustrée. Renseignements pour les

voyageurs (chemins de fer et hôtels^. Almanach de

réclame destiné à la distribution.

3i7t. — ANNUAIRE DE LA LÉGION
D'HONNEUR, donnant toutes les promo-

tions et nominations de l'année, par

Maupetit. Il Paris 1887-1888-1889. In-8.

[Bibl. de la Chancellerie de la Légion d'hon-

3172. — ANNUAIRE DES ARTISTES
DE L'ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE
ET MUSICAL et des sociétés orphéoni-

ques de France. Première année. Pro-

priétaire-directeur, Emile Risacher ; ad-

ministrateur général, E. Mangeot. Réper-
toire complet des documents concernant

le théâtre, la musique et la facture instru-

mentale. Contenant plus de 100,000 noms,
adresses, titres et qualités des artistes ly-

riques et dramatiques, professeurs, au-

teurs, éditeurs et marchands de musique,

facteurs d'instruments et de toutes les

individualités se rattachant au monde
théâtral et musical ; la nomenclature de

tous les théâtres, concerts, cafés-concerts,

casinos, conservatoires et écoles de mu-
sique, avec leur personnel administratif

et artistique ; les associations artistiques,

les sociétés musicales ; des notices bio-

graphiques, en un mot tout ce qui peut

caractériser exactement le mouvement
théâtral et musical, dam le monde entier.

1887. Il
Imprimeur-éditeur, J. Montorier,

16, passage des Petites - Écuries. Di-

rection et administration, 167, rue Mont-

martre, Paris. 1887 à ce jour. In-8.

Annuaire assez volumineux, rédigé avec grand

soin.

[Années antérieures, cat. ^] et 5 fr-l

3173. — LE CALENDRIER LITTE-
RAIRE contenant un Recueil de Pensées

choisies dans les meilleurs auteurs, oft'ert

par M. C. Vianey, grand café-concert de

Bordeaux, 10, boulevard Bon ne-Nouvelle, ji

Paris. Une Pensée par jour. 1887. In-12.

Calendrier-réclame ayant dû servir à d'autres

maisons qui le distribuaient à leurs clients, tout en

se faisant ainsi de la publicité.

3174. — ÉTAT DU CORPS DU GE-
NIE. 1887. (Arrêté à la date du 25 avril

1887.) Il
Paris, place Saint-André-des-

Arts. Limoges, 46, nouvelle route d'Aix.

Imprimerie et Librairie militaire Henri-

Charles Lavauzelle, éditeur. 1887. In-i8.

Etat divisé en 5 parties, publié sous les auspices

de la direction du Génie, donnant l'état-major, les

officiers et adjoints, les professeurs des écoles, les

troupes, avec tables alphabétiques.

[Se vend 3 fr. broché, et .^ fr. relié.)

3175. — LE GRAND ALMANACH DE
NOTRE-DAME DE LOURDES pour 1887.
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{i" année.) 5o cent. || Paris, Librairie

Palmé. 18S7 à ce jour. Grand in-8.

Almanach rclatini annuellement les miracles el

autres faits merveilleux qui se sont passés à

Lourdes.

3176. — GUIDE ROSENWALD. AN-

NUAIRE DE STATISTIQUE MÉDICALE
ET PHARMACEUTIQUE. i'= partie.

Classement, par ordre alphabétique de

noms, des médecins et pharmaciens de

France et des colonies.— 2« partie. Classe-

ment des médecins et pharmaciens de

Paris par quartiers ; des départements et

colonies par cantons. Mars 1887. || Paris,

Lucien Rosenwald, éditeur, 33, rue de

Maubcuge. In-8.

Pur annuaire à l'usage Jes médecins et des spé-

citlilis médicales.

3177. — AGENDA DE L'ARMEE
FRANÇAISE. i888.|| Paris et Limoges, im-

primerie et librairie militaires Henri-

Charles LavauzcUc. In-32.

Calendrier-agenda, avec fiches pour l'état nomi-

fUlif des hommes et les renseignements officiels,

(corps de troupes, approvisionnement.)

3178. — ALMANACH BOULANGER,
îo c.

Il
Paris, au bureau de vente de I7»i-

tramigeant et à l'agence Périnet, 9, rue

du Croissant. 1888-89. ^ années. In-18.

Couverture en couleurs, avec le potiraii du géné-

ral Itoulangcr entouré de drapeaux et de devttes;

Bur l'un en petite tenue, sur l'autre en grande

Unuc. bans le leste, biographie du général, por-

traits des principaui chefs du parti.

Entclede l'année iSHg.onlit :• L'Empire d'AI-

Itmagno a fait Ihoaneur à \'Alniaiiic)i Bouhngtr

i% lui interdire l'accès de son immente territoire.

... Rien ne pouvait nous être plus agréable!

Ajoulont que ti Jo.ooo /1/>«J>iJr*i /((ii)/j>if>r ont

passé la frontière ludcsqua en 1887, 60.000 la

fraochironi «a 1848. •

miniatures du temps, couverture illustrée, ayant,

comme vignette, un sans-culotte à tête de loup, fou-

lant aux pieds la loi, la religion, le crédit public et

tenant en main une torche allumée ; derrière, la

guillotine. Publication faite avec soin et érudi-

tion, comme tous les travaux de M. D'Héricault,

donnant des faits, des anecdotes, des renseigne-

ments, des chiffres, des documents expliqués par

de brèves réflexions.

Dans l'avis des éditeurs on lisait : « Toutes les

forces révolutionnaires préparent un effort de pu-

blicité pour réchauffer l'enthousiasme populaire, à

propos du centenaire de 1789. Prenons les devants :

A/ontrer /j vérité, c'tsi barrer la rouit au mtn~

iongc. »

11 existe, pour chaque année, des exemplaires sur

japon.

3 180. — ALMANACH DES JEUNES
MÈRES. 1888.

Il
En vente chez l'auteur.

Th. Defresne, 56, rue de la Verrerie, Pa-

ris. In-8.

Préceptes d'hygiène pour l'éducation de la pre-

mière enfance. — Gravures sur bois.

3i8i. —ALMANACH DU GÉNÉRAL
BOULANGER pour l'année 1888. Prix :

5o centimes, jj
Alphonse Piaget, éditeur

lô, rue des Vosges, Paris. In-8.

Sur la couverture, portrait du général par Gas-

ton Vuillier. Articles se rapportant à divers inci-

dents de la vie du général. Les illustrations (types

militaires) sont empruntées à différents volumes

de l'éditeur.

3i8j. — ALMANACH DU PETIT
PIOUPIOU. 1888. Illustré par Bcrlurcau.

Il
Paris, G. Édingcr, éditeur. In-i(j.

Almanach publié par le journal de ce nom.

Chaque mois est accompagné d'une amusante gra-

vure politique se rapportant toujours au général

lloulanger.

3i83. — ALMANACH MÉDICO-LIT-

TÉRAIRE DU SALVANOS. i888-iS8g.

In-ii.

Réclamc-Alminach illustré, pour un dépuratif.

3179. - ALMANACH DE I..\ RÉVO-
LUTION pour i«8S, par Charles D'Héri-

cault.
Il

l'ari«, Gaumc et C», éditcun,

3, rue de l'Abbaye. i8«8à ce jour, ln-3i.

Almanach publié contre la Révolution fran(iis«,

tVK rtproducilon J ttiimpct, de potiiaits tl da

3184. - ANNUAIRE DE THÉRAPEU-
TIQUE précédé d'une introduction sur

Ici progrès de la thérapeutique, en 188.S
;

par le docteur llu)ardin-Ucaumclz. ||

Parii, Librairie Doin. In 3].

Annuaire médical donnant, chaque année, un

43
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aperçu d'ensemble sur les progrès accomplis par

l'art de guérir.

3i85. — ANNUAIRE DES CHA-
TEAUX ET DES DÉPARTEMENTS.
1887. 40,000 noms et adresses de tous les

propriétaires des châteaux de France,

manoirs, castels, villas, etc., etc. Avec

notices descriptives et anecdotiques, il-

lustrées de 220 gravures. (Prix : 25 fr.)

Il
Paris, La Fare, éditeur du Tout-Paris,ruc

de laChaussée-d'Antin, 53. ln-8.

Annuaire formant, en quelque sorte, le second

tome du Toul-Puris. Les notices concernant les

familles et les châteaux sont rédigées avec grand

soin. Divisé en deux parties : l° les adresses par

ordre alphabétique ; 2» la nomenclature, par dé-

partements, de tous les châteaux compris dans la

première partie du volume.

3 186. — ANNUAIRE DU CONSEIL
HÉRALDIQUE DE FRANCE. Première

année. || Paris, Conseil héraldique de

France, 21, avenue Carnot [puis 45, rue

des Accacias]. 1888 à ce jour. In- 12.

Annuaire publié par le vicomte OJcar de Poli,

celui-là même qui, vers |S85, avait entrepris la

fondation d'une Académie héraldique. C'est, en

quelque sorte, une concurrence à VAnnuaire de h
Noblesse contenant, chaque année, la liste des mem-

bres du € Conseil Héraldique >, des notices et

études diverses, une chronique, une bibliographie

des principales publications des membres de la

Société, le tout accompagné d'illustrations. Voici,

du reste, le détail des volumes parus à ce jour.

Année lSS8. — 3 planches (lettre initiale avec

Jeanne d'Arc et sceaux). Texte : Barbarismes, so-

lécismes et pléonasmes héraldiques. — Sources des

nobiliaires du Poitou. — Examen de la légende du

royaume d'Yvetot. — Les oubliettes. — Croisés

bretons (1248). — Registre des chevaliers et voya-

geurs de la Terre-Sainte.

Année iSSg. — Planches : portraits de MM. de

Poli, de Roquemont, Noël Le Mire, G.-A. Drolet,

Henri Caillon, de Ronseray, tous membres du con.

seil héraldique. Teste : La noblesse de France

(1789-1889V — La préposition Je. — Peiresc gé-

néalogiste. — Petits neveux de Jeanne d'Arc au

Comté nantais. — Des variantes et modiûcatioas

introduites dans les armoiries.

Année iSgo. — 2 planches d'armoiries. Texte ;

Notes sur la famille de Jeanne d'Arc. — Le droit

d'aînesse en Anjou. — Les armoiries des ordres

religieux. — De l'ignorance des nobles au temps

passé. — Sources des nobiliaires de Bretagne et de

Bourgogne. — Ucvisaire breton.

Année iSgr.— Planches: portraits de MM.
Hiort-Lorenzen, de Burey, Taveau de Lavigerie,

membres du Conseil héraldique. Texte : De la

noblesse maternelle.— Sources des nobiliaires de

Guyenne, de Gascogne, de Franche-Comte, de

Provence, de l'État d'Avignon.

Année iSg2. — Sources du nobiliaire dt Péri-

gord, du nobiliaire Orléanais, du Dauphiné, de

Corse. — La noblesse et les origines nobiliaires.

—

Marie, sœur du grand Corneille, et sa postérité.—

L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ses onze pre-

miers grands maîtres.— Législation nobiliaire.

—

La famille de Bayard.

Année i8g3. — Les Colomb au service de

France. — Sources généalogiques de la province

d'Anjou, du nobiliaire de l'Auvergne et de Nor-

mandie. — Les pérégrinations d'un jeune gentil-

homme de Provence à la fin du xvi« siècle. —
Thomas-Eugène de Watteville, marquis de Con-

flans. — Les armoiries de Ronsard. — Les Roys

d'armes du comté de Corbies.

Année i8g4. — Sources des nobiliaires de

l'Artois, de Champagne, du Limousin et de la

Marche, de l'Angoumois.— Notes et documents sur

Samuel de Champlain. — Les du Lys normands

au xyii** siècle, — Documents sur l'ancien ordre de

Malte. — h'ex-liliris de la comtesse de Fuligny de

Damas.— Notes sur la famille de saint Vincent de

Paul. — Vieilles chevaleries : les ordres de l'épée.

Chaque année se vend 5 fr. ; années 1888

et 1891 épuisées.

[Les 2 premières années, cat. 6 fr.]

3187. - ANNUAIRE DU GRAND
ORIENT DE FRANCE, Suprême Con-

seil pour la France et les possessions

françaises pour l'année maçonnique com-

mençant le 1" mars 1888, faisant suite

à l'ancien Calendrier (122° année). || Paris,

Secrétariat du Grand-Orient, 16, rue

Cadet. In-32.

Donne le Calendrier, l'extrait de la Constitu-

tion, le conseil de l'Ordre, la Chambre de cas-

sation, le Grand Collège des Rites, les Ateliers

de fédération et les puissances maçonniques du

monde.

(Voir, plus haut, a' l583, Calendrier mjfon-

nique.)

3 188. — NOTRE SOLDAT, par Civis.

(Almanach Boulanger pour 1888). Il Paris,

imprimerie Marot. In-8.

Recueil de chansons

[Iconographie Ferrari.
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3189. — PETIT CALENDRIER POUR :

L'ANNÉE 1888, contenant la grrrande

complainte sur le crime de Brie-en-

Somme. Scie montée par Joseph Morin,

voyageur de la Librairie Abel Pilon. \

Il
Paris. In-64.

Type de calendrier dans le domaine de la fan- i

taisie commerciale, contenant un almanach avec
\

une scie rimée sur l'air de FualJès. M. Joseph :

Morin, voyageur en librairie, présente, chaque i

année, i sa clientèle un calendrier de cette espèce,
;

en queue duquel se trouve la liste des < principaux :

ouvrages vendus par ladite librairie à tempe-
;

rament. >

3ino. - ALMANACH-ANNUAIRE DE
\

L'ARMÉE FRANÇAISE pour 1889. Ti-
;

rage de janvier 1889. 3o cent. || Paris et
;

Limoges, imprimerie, librairie et pape-

lerie militaires Henri-Charles Lavauzelle,
[

éditeur. In-32. i

Contient la liste de tous les comités techniques,
i

des commissions, des inspecteurs généraux du mi- i

nistère de la guerre et du ministère de la marine,

la composition des corps d'armée, la justice mili-

taire, etc. Avec calendrier.

3191.- ALMAN.\CH-ANNUAIRE DE -

LA GENDAR.MERIE pour 1889. || Paris

et Limoges, Imprimerie, librairie et pape-
i

tcric militaires, Henri-Charles Lavauzelle,

éditeur. In-32.

Même almanich que i'Almjnjck-Annuaire it

Virmit Jrinfiin,tsc<i quelques adjonctions pour la

gendarmerie.

3i9ï. - AL.MANACH BOULANGISTE
illustré, du [grand] parti national. Prix :

40 centimes. 1889. jj Journal La Co-

carde, Paris, 14Ï, rue Montmartre. In-8.

Sur la couverture, le général Boulanger à chc-

vsl. Iliographic, discours, truvre du général, les

cinquanie-Jeui semaines Ju général, cphémérides

de< réformes ou créations entreprises par ledit

dans ses différentes fonctions, etc. Vignettes dans

la laite.

3i93.-l.'ALMANACII DE L'ESCRIME,

par Vigeant. Illustrations de Frédéric

Régamcy. Eaux-fortes de Ch. Courtry. ||

Paris, Maison (juantin, 7, rueSaint-Benoit.

In>8.

LsiacuH publlcalioa, tiria 1 5]5 ciinplalrct

Bumérotti, sgrant pour introduction une ballade

de Français Coppée et une préface dans laquelle

l'auteur explique la genèse de son œuvre. Puis

suivent, rangés mois par mois, les articles suivants :

La Résurrection de Pons, Une compensation. Au
Père aux autres! Un duel militaire. Un duel en

salle d'armes, l'Escrime au théâtre, En Dieu mon

espérance et mon espée pour ma défense, compo-

sition musicale d'Albéric Magnard, Paillotin d'es-

prit des armes, Une répétition. Deux coups d'épée

du chevalier de Malscègne, Un duel corse, l'Aca-

démie d'armes.

Le frontispice est une composition allégorique

réunissant à la même table leô types de l'escrime

à travers les âges. Les eaux-fortes de Régamey

correspondent aux articles : en tête sont également

des sujets de sa composition. Pour chaque mois,

un petit calendrier accompagné du portrait en

médaillon d'un escrimeur. Portrait en pied de

Vigeant, par Cbarlran.

3194. — ALM.VNACH DE LA PAIX

pour 1889, publié avec la collaboration

de MM. Jules Simon, Frédéric Passy,

Ferdinand Dreyfus, Ch. Richet, Edmond
Thiaudière, Siegfried, etc. (i" année.)

[Épigraphe : ] t II faut une propagande

incessante contre la guerre! » P. Leroy-

Beaulieu. Il Paris, Pion, Nourrit et Cie,

rue Garancière, 8. Dépôt place du

Théâtre-Français, 4. In-i6.

c L'opportunité de notre almanach ne se dis-

: cute plus, a disent les fondateurs, en une note pré-

: liminaire, € le mouvement contre la guerre devient

presque irrésistible, il importe d'en rendre popu-

:
laires les manifestations. Guerre à la guerre. Les

- jeunes n'avaient pas encore poussé ce cri. >

l"ail suite au précédent Almjnjck de U Paix

(voir, plus haut, n* 3go|), contient chaque année

une étude sur le mouvement pacifique dans les

deux mondes, des biographies, des articles et des

poésies en faveur de la paix et du désarmcmeol.

— Avec quelques Tignettcs.

3193. - ALMANACH DU BONRÉPU-
BLlCAlNpour 1889. Il Paris, imprimerie

Née, 5i, rue Vivicnnc. In-32.

Publication do propagaodt républicaiae, avec

vignettes.

3, r,6. _ ALMANACH DU CHAT NOIR.

Il Paris, au Chat Noir, rue Victor Massé.

1889. In-ii.

Publication avec Tignctin, serrant da guiie

aux viiitcuts en 1 bostclleiie du Ckjl Soir.
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3197. — ALMANACH DU COLONEL
RONCHONOT, pour i88g. 10 centimes.

Il
Administration, i5, rue du Croissant.

1889 à ce jour. In-iG.

Sur la couverture, type de Ronchonot. Publié

par Gustave Frison, éditeur de la lanterne :

Lts Aventures du Colonel Ronchonot et du Trou-
pier. Calendrier avec vignettes, et illustrations

tirées de ces deux publications.

Chaque année, vignette différente sur le titre

intérieur.

3198. — ALMANACH DU JOURNAL
LA FRANCE pour 1889. Prix : 5o cen-
times.

Il Paris, 144, rue Montmartre
;

Bordeaux, 14, rue Cabiro). In-8.

Couverture eu chromolitho ; une femme person-

nifiant la France, en mains un drapeau et une bran-

che de laurier. Choix de récits et de gravures pro-

venant de publications diverses. Une place est

faite aux estampes et documents rétrospectifs.

3199. — ALMANACH PATRIOTIQUE
DE JEANNE D'ARC, — Aux femmes
de France. — Jhésus, Maria, jj Année
1889. Librairie de la France illiis-

îree,4o, Rue Fontaine [puis : Albert Lar-

cher, rue Bonaparte.] 1889 et suite.

In-8.

Couverture illustrée (etendart, fleurs de lys,

casques, écussons, avec les devises significatives :

Croisades militaires : xi-xv* siècles. — Croisade

intellectuelle : xix" siècle). Les mois du calendrier

sont entourés de compositions relatives à Jeanne

d'Arc, et l'almanach lui-même contient, chaque

année, une série d'articles sur la pucelle d'Or-

léans, accompagnés d'illustrations.

3200. — ALMANACH POUR 1889.

Il (Paris.) In-i6.

Almanach de réclame, illustré, publié par le

Bazar de l'Hôtel de Ville. Couverture et vignettes

de Gil-Baér.

3201. — ALMANACH RÉPUBLICAIN
ANTIBOULANGISTE DES ÉTUDIANTS.
1889. Publié par le Comité anti-boulan-

giste des étudiants de Paris. || Paris, 7,

rue Michelet. In-8.

Recueil de chansons et de satires en prose,

assez virulentes, extraites, pour la plupart, du

ioiirntil Le Réveil du Quartier^ publication entre-

prise par les étudiants. Couverture imprimée ser-

vant de titre, avec une vignettefétudiant tenant en

Paris).

1 drapeau sur lequel on lit : Université de

3202. — ANNUAIRE DE L'ARMÉE
TERRITORIALE. Infanterie. l'r jan-

vier 1889.
Il

Paris, place St-André-des-
Arts

; Limoges, Imprimerie et Librairie

militaires, Henri - Charjes Lavauzelle,

1889-1894: 3 années. In-8.

Annuaire englobant toutes les armes et tous les

services de deuxième ligne, publié à 6 fr. Avec
table alphabétique des noms. Il ne rencontra que

peu de succès auprès des intéressés et sa publica-

tion fut abandonnée par l'éditeur.

3203. — ANNUAIRE DES MAITRES
D'ARMES FRANÇAIS. (1889-90.) Pré-

face de M. Aurélien Scholl. Articles de

MM. Daressy, de Saint-Albin, Tavernier,

de Caters, Louis Grisier, E. André.

Illustrations de MM. Carolus Duran,

Fréd. Régamey, Brouillet, A. Robert,

Lanteri. || Paris, Bureaux de VEscrime

française, rueSt-Honoré. In-8.

Almanach rédigé et illustré avec grand soin

par des spécialistes de la plume et du crayon, pu-

blié par le journal VEscrime française^donmtït, en

plus des études mentionnées sur le titre, les statuts

des sociétés d'escrime, le nom des professeurs de

Paris et des départements, les salles d'armes, les

maîtres d'armes de l'armée, les maîtres français

établis à l'étranger. Avec quelques portraits.

[Cat. I fr. 5o.]

3204. — ANNUAIRE DES SYNDICATS
AGRICOLES [ET DE L'AGRICULTURE
FRANÇAISE]. 1889. [Publié avec les

encouragements du ministère de l'agri-

culture, par L. Hautefeuille, agent de la

Société nationale de l'Agriculture.] || Pa-

ris, direction et administration, 38, rue

St-Georges, puis 177, rue de Vaugirard.

In-i6. [Prix:5fr.]

Annuaire donnant la liste complète de tous les

syndicats agricoles de France, au nombre de 1 100

environ, et les noms de leurs présidents, secrétaires

et trésoriers. Il fournit aussi des renseignements

sur l'importance de ces syndicats et sur la nature

de leurs opérations.

Il contient, en outre, les renseignements agri-

coles pratiques et les renseignements commer-

ciaux destinés à faciliter les opérations des syn-

dicats, et se termine par une bibliographie

agricole.
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3205. — ANNUAIRE DES SYNDICATS :

PROFESSIONNELS , INDUSTRIELS ,

COMMERCIAUX ET AGRICOLES, cons-

tiraés conformément à la loi du 21 mars

1884, en France et en Algérie. Il Paris,

Berger-Levrault et C", Libraires-Édi-

teurs ; Nancy, même maison. 1889. In-8.

Publication du ^linistère du Commerce, de

l'Industrie et des Postes, donnant la législation, les

renseignements généraux, la liste de tous les Syn-

dicats par départements, les unions de Syndicats

patronaux, ouvriers, agricoles, les établissements

divers se rattachant aux syndicats professionnels

et une bibliographie de tous les ouvrages ou pé-

riodiques relatifs à la matière.

3206. — ANNUAIRE ILLUSTRÉ DE
L'ARMÉE FRANÇAISE, par Roger de

Beauvoir. 1889. 1| E. Pion, Nourrit et C'«,

Imprimeurs-Éditeurs, rue Garancière, 10.

1889 à ce jour. In-4.

Annuaire composé de renseignements officiels

et techniques, avec articles et poésies d'actualité

et illustré, soit de reproductions d'œuvres litho-

graphiques duc» aux crayons de Raffet, Bcllangé,

H. Vernel, soit de dessins modernes de Pierre

Comba, Armand-Dumaresq, de Hienen, Draner,

Louis Malteste, Louis Vallet, etc. On y trouve,

également, les portraits des commandants de

corps d'armée. Lei couvertures dues à Comba,

ont varié suivant les années.

L'année 1895 avec 2 aquarelles de Draner re-

produisant lanterne, fanions, brassards, plumets

distinctifs de l'armée française et les uniformes

oubliés, est particulièrement intéressante.

3207. - ANNUAIRE STÉNOGRA-
;

PHIQUE INTERNATIONAL, publié par

la Société française de Sténographie Du- '

ployé, sous la direction de M. J. Depoin,

sténographe à la Chambre des Députés.

Il
Paris, au siège de la Société française

j

de Sténographie Duployé, 6j, rue Bona-

parte. 1889. In-18.

Annuaire donnant les listes des sociétés de

Sténographie de province et de l'étranger, et

contenant, en plus, en réiumé, l'histoire do cha-

cune d'elles.

Un article indique les origines de la sténogra-

phie en France ei les progrii accomplis iusqu'l

ce jour dans ce domaine.

3ïnR, — LE CALENDRIER RÉPUBLI-
CAIN. I" Vendémiaire. M A Pari», cher

Dentu et €•', Palais-Royal (1889-1890).

In-8 carré.

Intéressant ouvrage publié en lî fascicules ré-

pondant aux douze mois de l'année républicaine

(Vendémiaire — Brumaire — Frimaire — Nivôse

Pluviôse — Ventôse — Germinal — Floréal —
Prairial — Messidor —Thermidor — Fructidor.)

Texte par Catulle Mendès (sortes de récits sur des

sujeu de I époque) ; illustrations en couleur par

Lucien Méti\.'et.

Chaque fascicule contient un tiire-fronlispiee

avec le nom du mois, trois planches pour les trois

décades mensuelles, une composition se rappor-

tant à un des récits du texte. Tous ces dessins,

camaïeu et couleur, sont inspirés des estampes de

l'époque et exécutés avec beaucoup de goiit. La

partie décorative est rehaussée par l'cclal des ors

et des argents.

Cette publication, faite à propos du Centenaire

de i7Sq, a été tirée à 2000 exemplaires sur vélin,

350 exemplaires sur papier teinté et 5o sur Japon,

avec double suite des aquarelles.

3209. — GRAND ALMAN.\CH FR.\N-

ÇAIS ILLUSTRÉ. Publié par le Musée

des Familles. 1889. || Paris, Librairie

Charles Delagrave. Gr. in-8.

Le litre est dans un encadrement de style.

Toutes les pages sont encadrées. Nombreuses il-

lustrations : portraits, vues, reproductions d'es-

tampes anciennes . Publication faite e« vue de la

famille.

3;io. — LE NATIONAL. Almanach

pour l'An 1880, contenant toutes les

i

foires par départements. Prix :
5o cent.

Il
Paris, administration de VAlmanach-

Vermot, 22, rue Soufflet. In-8.

Couverture en chromo-lithographie et nom-

breuses vignettes dans le texte. — Publication

populaire.

321 1. - AGENDA DE MÉDECINE DO-

SIMETRIQUE pour 1890. Par le docteur

Burggraeve, auteur de la Médecine dosi-

métrique. ||
Paris, Georges Carré, éditeur,

rue Saint-André-des-Arts. 1890. In-18.

Agenda ivre notices médicales.

3ii3. — ALMANACIl-ANNUAIRE DE
LA • RIVE GAUCHE 1, canton» de Sceaux

et de Sévrcs\ publié sou» le patronage de»

municipalité». Ij Aux bureaux de la Hive
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gauche, g3tTuc de Rennes. 3o centimes.

In-i8 Jésus.

Annuaire avec gravures et portraits^donnant tous

les renseignements officiels sur ces localités, et

quelques notices historiques.

321 3. — ALMANACH DE LA DÉMO-
CRATIE RURALE, année 1890. Prix :

5o cent. || Paris, Société anonyme de

publications périodiques, i3, quai Vol-

taire. In-32.

Almanacb-caUndrier publié par U {ournal de ce

32 T4. — ALMANACH DES AMOU-
REUX pour 1890. Il

Édité par B. Simon et

C'«, rue Saint-Benoît. 1890-1891. In-i6.

Se proposait de célébrer, chaque année, l'éternelle

jeunesse de la gaiié française. A signaler une inté-

ressante reproduction de 2 lithographies grivoises

de iS3o.

321 5. — ALMANACH DES FOIRES
CHEVALINES pour 1890. Indiquant

l'époque, la composition des foires et

marchés par départements et par races

de chevaux, par Charles Du Hays. Prix :

5o centimes, jj Paris, E. Pion, Nourrit

et C', rue Garancière. In-i8.

S'ouvre par un article sur l'origine des foires

et donne quelques études sur la race chevaline.

Avec petites vignettes de Grafiy provenant de

publications diverses.

3216. — ALMANACH DU BON FRAN-
ÇAIS pour 1890. (!''« année.) Il Paris, au

siège de la Société bibliographique, 5,

rue Saint-Simon. In- 18.

Publication de propagande catholique, avec

gravures et portraits. Couverture dessinée par

Adrien Marie, mettant en présence Jeanne d'Arc

et un zouave, chacun ayant en main l'étendart de

la France.

3217.— ALMANACH DU LABOUREUR
ET DU VIGNERON pour l'année 1S90,

avec gravures. || Paris, librairie Rctaux-

Bray. In-32.

Almanach conçu dans le même esprit que

VAlmjnacli Je l'Aldicr, s'adrcssant au peuple des

campagnes au lieu du peuple des villes.

3218. - ALMANACH ILLUSTRÉ DE
LA PREMIÈRE COMMUNION ET DE
LA PERSÉVÉRANCE, pour l'an de grâce

1890. Publié sous la direction de l'abbé

Roussel. Il Paris-Auteuil, Librairie de la

France illustrée. In-iG carré.

Chaque mois est accompagné de maximei et

bonnes pensées et chaque saint du calendrier a sa

qualification. Reproduction de portraits et tableaux

religieux.

3219. — ALMANACH ILLUSTRÉ DU
PETIT PARISIEN. Prix : 3o centimes.

Il
En vente aux bureaux du Petit Pari-

sien, 18, rue d'Enghien, Paris. In-8 carré.

Avec calendrier pratique, recettes économiques,

revue de l'année, contes, nouvelles et variétés. Im-

primé sur deux colonnes avec illustrations : por-

traits, reproduction de tableaux, caricatures.

3220. — ALMANACH-NOEL DES AN-
NALESPOLITIQUES ETLITTÉRAIRES,
pour l'an de grâce mil huit cent quatre-

vingt-dix. Prix : I fr. 5o. || Bureaux des

Annales politiques et littéraires, i5, rue

St-Georges. 1890 à ce jour. In-8.

Couverture illustrée variant chaque année.

Compositions de Giacomelli pour les mois. Por-

traits des collaborateurs des « Annales ». Récits

illustrés, histoires en images de Caran d'Ache,

Godefroy, René Bull, musique de Francis Thomé,

Massenet, Gounod, Ed. Lalo.

L'année 1892-93 contient un intéressant article

de Sergines: Mon pUbiscits^ avec reproduction de

nombreuses lettres autographe.

3221. - ALMANACH-SOUVENIR DE
L'EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889,

pour 1890. Il
Paris, imprimerie Noblet.

In-i6.

Publication populaire relatant les merveilles de

cette grande exhibition internationale.

3222. — L'ANNÉE DES POÈTES
{1890). i" volume. Morceaux choisis,

réunis par Charles Fuster, avec pages

d'autographes, dessins, portraits et no-

tices bibliographiques. || Paris, au Se-

meur, 92, boulevard de Port-Royal, et

à la librairie Fischbacher, 33, rue de

Seine, ln-8.

Volume imprimé sur papier de Hollande et

donnant, annuellement, un choix des œuvres les

plus intéressantes (œuvres anciennes et nouvelles)

dans la note de l'école idéaliste.
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32j3. — L'ANNÉE PHILOSOPHIQUE,
publiée sous la direction de F. Pillon,

ancien rédacteur de la Critique philoso-

phique. {[" année, 1890.) || Paris, librai-

rie F. Alcan, boulevard Saint-Germain.

In-8.

Publication annuelle rendant compte du moure*
ment des idées dans ce domaine spécial.

3224.— ANNUAIRE D'ADRESSES DES
FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS en résidence

à Paris, contenant en outre l'indication

des compagnies de chemins de fer, par

MM. Dubrot, Hérault et Lelong, huissiers

du cabinet du ministre, 1890. || L'an-

nuaire se trouve au bureau des huissiers

du cabinet du Ministre, boulevard Saint-

Germain, 246. In-I2.

Simple liste de fonctionnaires donnant, en outre,

la liste des ministres des travaux publics depuis

1840.

32S5. —ANNUAIRE DE LA GENDAR-
MERIE DE L'INTÉRIEUR, de l'Algérie,

des colonies, de la garde républicaine et

de la Gendarmerie maritime. ( 1 3 mai 1 890.)

Il
Paris, Léautcy, éditeur, imprimeur-li-

braire de la Gendarmerie, rue S'-Guil-

laume, 34. In-8.

Composition et force réf;lementaire de la Gen-
darmerie, détail des Uf^iont, liste par ancienneté

de grade des officiers, et tableau par ordre alpha-

bétique etc.

32îr,. -ANNUAIRE DES OFFICIERS
DE SAPEURS-POMPIERS FRANÇAIS
pour l'année 1890-91, rédigé par Emile

Fortin, avec la collaboration de MM. : [sui-

vent plusieurs noms]. 5 fr. Paris, au

bureau du journal Le Dullctin de l'i'nion

des Sapeurs- Pompiers , lô, boulevard

Saint-Michel, ln-8.

Aonnaira contenant un bisioriqua iuccinci de

l'orfianisatian des corps de sapcurs-pcmpieri en

France, des données sur 1rs associations les con*

cernant, lj description illustrée de la tenue, aTcc

listes do noms, indications et réf^laments, dont il

t m tiré }o eicmplaires numérotés sur papier

du Japon. Quelques portraits, avec biographies

d'officiers.

3227. — ANNUAIRE DU DUEL, par

Ferréus (1880-1889). || Paris, Librairie

académique Perrin et C'', 35, quai des

Grands-Augustins. 1890, In-16.

Volume donnant une sorte de chronique du

duel pendant ces dix années.

3228. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DES
FINANCES, publié d'après les docu-
ments officiels, sous les auspices du mi-
nistère des finances. (i"année: 1890-1891.)

I" juillet 1S90.
Il

Librairie et imprime-
rie Bcrger-Levrault et C", Paris, 3, rue

des Beaux-Arts ; Nancy, rue des Glaces.

In-8.

Annuaire donnant les listes chronolot*ique$ des

ministres depuis i5l5, des autres fonctionnaires

depuis 1870, l'administration centrale, les admi-

nistrations financières, les directeurs généraux des

postes, également depuis 1870, le personnel et les

attributions de l'administration centrale, des no-

tices individuelles sur les membres de la Cour des

Comptes et sur tout le personnel administratif,

enfin le détail des administrations départemen-

tales.

A la fin série de feuillets pour notes men-
suelles.

[Cal. 1 fr. 5o.]

3229.— LE COIN DU FEU. Almanach
illustré pour l'année 1S90. || Paris, librai-

rie Retaux-Bray. In-16.

Almanach de propagande catholique.

323o. - ETAT DU PERSONNEL ET
ORGANISATION DES BUREAUX DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAN-
GÈRES, suivis de la liste des agents

diplomatiques et consulaires de France,

à l'étranger, et de celle des agents diplo-

matiques et consulaires étrangers en

France. (3 juin 1890.) || Nancy, itiipri-

mcrie et librairie Bcrger-Levrault et Cie,

Paris, même maison, ln-8.

Extrait de VAnnu-iirt Ji/-tomjti^ut tt tonm/jire

Jt h Réfubti^Mt fr^n^iitt,

323f. - NOUVEAU GUIDE-AN-
NUAIRE DU MÉDECIN PRATICIEN,
par Victor Aud'houi, Médecin de rh<^pi-

tal de la Pitié, et des Eaux de Vichy,
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Médecin du Ministère des Affaires étran- '

gères. Année i8go. || Paris, Bloud et

Barrai, 4, rue Madame. In-i8.

Notices sur les médicaments, les eaux miné-

rales et les maladies.

[B.N.]

3232.—AGENDA MÉDICAL pour 1891,

contenant: 1° Mémorial thérapeutique du

Médecin praticien par le Docteur Cons-

tantin Paul, Professeur agrégé... 2» Mé-

morial obstétrical de M. le Professeur

Pajot. 3° Formulaire Magistral, par

M. Delpech, Pharmacien de première

classe... 4° Notices sur les stations hi-

vernales de France et de l'étranger, par

le Docteur de Valcourt... etc.
|{

Paris,

Asselin et Houzeau, Libraires de la Fa-

culté de Médecine, place de l'École-de-

Médecine. In-32.

Notices et formules médicales. Chaque année, en

plus des renseignements usuels, contient des

articles différents dus à des spécialistes.

[B. N.]

3233. — ALMANACH DE L'AUTO-
RITÉ pour 1891. Prix : 5o centimes. || En
vente, à l'Autorité, 4 bis, rue du Bouloi,

9, place de la Bourse. 1891 et suite.

In-i2.

Portrait de M.Paul de Cassagnac.sur la couverture.

Revue satirique des événements de l'année dans un

sens monarchique. Nombreuses caricatures de Blass

et Vignola.

3234. — ALM.\NACH DE LA CITÉ.

J891. Il
(Paris), ln-16.

Almanach de réclame, avec couverture illustrée

et vignettes par Gil-Baér, publié par le Bazar de

l'Hôtel-de-Ville. Contient un article sur le quar-

tier de la cité et sur le dispensaire X. Ruel.

dès, avocat à la cour d'appel de Paris.

[Épigraphe :] « L'almanach est chose plus

grave que ne le croient les esprits futiles, >

Michelet.
||
Paris, à l'administration de

la Question sociale, 5, boulevard Saint-

Michel. 1891 et suite. In-8.

Almanach fort bien fait, dirigé contre la classe

bourgeoise, défendant la <r sainte cause de l'éga-

lité sociale et de l'affranchissement humain », œu-

vre de propagande comme l'Almjnjch du Pire Gi-

rard. Il contient un triple calendrier grégorien,

républicain et socialiste,? l'Ere nouvelIe,dit l'auteur,

devant partir, non pas de la Révolution française,

mais de la Commune de 1S7I, triomphe de la

Révolution sociale. » Il donne également, pour

chaque jour, les éphémérides socialistes et de la

•alique,

libre-

;ipaux

i
libre-pensée, parce que « déjà, dans la

]

j beaucoup de groupements socialistes e

S penseurs fêtent certaines dates célèbres. >

j
Voici, d'autre part, la liste des pr

; articles publiés jusqu'en 1893 : Etude sur le

i
socialisme scientifique, par P. Argyriadès. Babeuf

i et sa doctrine. Notes sur le socialisme inter-

' national. Cent ans de règne bourgeois par P.

: Argyriadès. Une grève de millionnaires, par B,

i Malon. Fanatisme religieux, par Aurélien SchoU.

! Petite histoire de la féodalité capitaliste, par Vic-

i
tor Considérant. Les travailleurs de la terre, par

I
J. AUemane. Le militarisme, par le D^ A. Corre,

; Le socialisme il y a cent ans, par Ab. Hovclacque.

Ne me fais plus d'enfants, poésie de J.-B. Clément.

;
Capital et salaire, par Fréd. Engels. Corsi et

:
Ricorsi, par Ch. Letourneau. Fin de société, par

i
V. Jadard, La femme et le socialisme (traduc-

:
tion analytique de l'ouvrage de Bebel). Les tra-

vailleurs intellectuels. Étude sur le référendum,

. par Th. Curti. La morale du bouddhisme, par le

: D' Letourneau. Si j'étais député, par Touchatout.

Cet almanach donne, en outre, la liste des jour-

i Baux socialistes du monde entier.

En tête de l'année 1893 se trouve la reproduc-

: tion de la gravure de l'artiste londonien, Henry

; Schett, 1 Le triomphe du travail >, faite à l'occa-

sion du I" mai 1S91. Depuis 1893 l'almanach

est illustré des portraits des principales person-

nalités du parti socialiste et de gravures ou

caricatures d'actualité empruntées aux journaux et

publications sur le parti.

3235. - ALMANACH DE LA QUES-
TION SOCIALE ET DE LA LIBRE-PEN-
SÉE (i). Revue annuelle du socialisme

international pour 1891. Par P. Argyria-

(1) La 2* année porte pour soui-titrc

Centenaire de la République. >

3236.— ALMANACH DE LA SOCIÉTÉ
DES AGRICULTEURS DE FRANCE.
I" année. 1891. [Prix: 25 cent.] || Paris,

Ch. Delagrave, i5, rue Soufflot. In-i6.

Almanach publié par la société du même nom, à

Et du la suite d'un concours qu'elle avait ouvert en vertu

1 d'un legs de M. de La Rochefoucauld. Contient, en
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outre, des renseignements pratiques, un calendrier

de l'agriculteur.

3237. — ALMANACH DU CONSCRIT.
1891. Il

Paris, imprimerie du Soleil, ii3,

rue Montmartre. In-i6.

Almanach populaire publié par le journal ie

SoUUf lors de l'escapade du jeune duc d'Orléans ;

avec portraits des membres de la famille royale,

gravures se rapportant aux incidents qui suivirent

cet événement, reproduction de tableaux militaires,

portraits de généraux et revue comique de l'année

par Blass.

3238. — ALMANACH DU JARDINIER
AMATEUR pour 1 891, par Molcri. 5o cent.

Il
Paris, librairie Bernardin - Béchet et

fils. In-32.

Almanach concernant les travaux du jardinagei

arec 6gures.

3239. — ALMANACH HELVÉTIQUE
ILLUSTRE pour 1891. n Un pour tous,

tous pour un •. Publié par la Croix fédé-
rale, organe des colonies suisses en France.

Il
Rédaction, 16, rue Rodier, Paris. In-8.

Calendrier, avec éphémérides historiques suisses,

publié par .M. Louis .Maçon. A signaler une étude

sur le ranz des vaches et les Kuhrrihen (marches

des vaches) dans diverses parties de la Suisse, le»

poriraiisel les biographies des conseillers fédéraux

suisses.

3240. - ALMANACH NATIONAL DE
JEANNE D'ARC. 1891. Almanach, com-
pose et dessiné par Auguste Cordier et

consacre à la gloire sans tache de Jeanne
!

d'Arc, ln-4, en hauteur.

En tête on lit :

• Fil ici. jour par jour, racontée U très glorieuse
|

et édifiante existence de Jeanne d'Arc. Lecteur,

la Rouge te dira l'année 1.(19 : la Mission; le
j

Bleu, en les roerges, sa l'rison, I4J0; le Noir, '

aon Procès et sa Pesiion, 1431. »

Almanach en couleurs, sur le modèle et dans le !

style des anciens almanachs allemands imprimés '

è Munich par J. Ilitih. I-^n icte Je chaque mois,

les armes et la signature des principaux contem-

porains de la l'ucclle d Orléans ci, comme sup-

plément, une introduction à la vie ds Jeanne d'.\rc,

par Michelel. — Prix : 1 (r.

3241. -ANNUAIRE DE L'ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE. Ann^e 1891.

Annuaire des collèges, rédigé et publié

conformément au tableau d'ancienneté du

personnel enseignant, dressé en exécu*

tion des décrets du 20 juillet et du 9 dé-

cembre 1889 ;
par Henri Lavignon, pro-

fesseur au collège de Wassy. || Paris,

librairie Delagrave, rue Soufflot. In-8.

Annuaire de noms et de renseignements

of6ciels contenant le personnel des collèges com-
munaux. Une seconde partie consacrée aux lycées,

porte le litre : Annuaire Jes Lycées njtionjux. On
doit au même auteur un Annujire Jes Maîtres

répétiteurs. 2» édition en 1894 et iSoS.

3242. — ANNUAIRE DE L'IMPRIME-
RIE pour 1891, par Arnold MuUer, typo-

graphe. Prix : I fr. 73. || Paris, 9, rue

des Beaux-Arts. 1891 à ce jour. In-i6.

Avec notices techniques et historiques, biogra-

phie des grands hommes de l'industrie du Livre,

renseignements sur les diverses corporations, et les

adresses des imprimeurs, typographes et lithogra-

phes de France, de Belgique, de Suisse. Articles

de MM. V. Breton, professeur de typographie à

l'Kcole Estienne ; Courchinoux, de l'Imprimerie

Nationale ; Léon Degeorge, E. Desormes, directeur

de l'Ecole Gutcmberg ; Flagny, professeur de

typographie, A. Labouret, etc.

Cet annuaire d'aspect élégant,et avec cartonnage,

est accompagné, depuis 1893, d'un semainier dis-

posé sur 53 pages avec encadrements en couleurs.

3243. — ANNUAIRE DE L'UNION
NATIONALE DU COMMERCE ET DE
L'INDUSTRIE. (1891) Prix : 3 fr. Il Pa-

ris, à l'hôtel des Chambres syndicales,

10, rue de Lancry. In-iS.

Annuaire corporatif publié par l'association de

ce nom fonctionnant depuis plus de 37 ans,

avec la composition des membres de toutes les

chambres syndicales professionnelles et les adresses

des adhérents.

3244. — ANNUAIRE DE LA JEU-
NESSE, par H. Vuibcri. Moyens de

('instruire, choix d'une carrière.
,
Épi-

graphe :
I

a Si quelqu'un vous dit que
vous pouvez vous élever autrement que
par l'instruction, le travail cl l'économie,

fuycz-lc B Franklin. || Paris, Librairie

Nony et C". 17, rue des Ecoles. 189t.

(1891 i ce jour), ln-12.

Ouvrage destiné i servir de guide aux jeune*

gens cl eux pèreede famille, en même temps, pour



682 LES ALMANACHS FRANÇAIS [189I

toutes les questions d'enscignemenl, « La matière

dont il traite étant essentiellement mobile, > disent

les éditeurs en un avant-propos, <r il ne fallait pas

songer à faire un livre d'une utilité pratique sans

le tenir, à chaque instant, au courant des change-

ments, c'est ce qui explique le litre d'Annuaire

donné à l'ouvrage. Ce titre ne dit même pas assez,

car les tirages du livre seront limités de manière

à pouvoir être renouvelés plusieurs fois par an, et

toujours avec les modifications utiles. » L'ouvrage

lui-même est divisé en trois parties: i" Instruction,

donnant un tableau rapide de l'outillage sco-

laire, destiné aux pères de famille pour diriger

et surveiller les études de leurs enfants; —
2"* Ecoles spéciales se distinguant, tout à fait, des

ouvrages publiés, jusqu'à ce jour, sur les grandes

écoles du gouvernement, laissant de côté le point

de vue historique pour ne s'occuper que du pré-

sent, insistant sur les moyens de préparation à

chacune des écoles et sur la nature des débouchés

qui s'offrent à la sortie; — 3* Carrières et pro*

fessions tenant le lecteur au courant des moindres

changements.

A signaler les notices sur l'éducation physique

et sur l'éducation morale qui servent, en quelque

sorte, d'introduction à l'ouvrage.

'L'Annuaire pour l8g5 comprend un texte nou-

veau donnant tout ce qui a trait aux carrières

intéressant le plus grand nombre de jeunes gens :

armée, marine, chemins de fer, postes et télégra-

phes, enseignement, contributions, douanes, avec

les conditions d'accès et d'avancement; carrières

diplomatiques et consulaires, ponts et chaussées,

mines. Renseignements nouveaux sur l'enseigne-

ment secondaire des jeunes filles; notions semi-

hygiéniques, semi-médicales.

3245. — ANNUAIRE DE LA SO-
CIÉTÉ NATIONALE DES CONFÉREN-
CES POPULAIRES, (ire année: 1891) [|

Paris, imprimerie V' E. Vert, i3, place

delà Bourse. In-8.

Publication donnant un résumé des travaux de

la Société pendant l'année.

3246. — CARNET DES ABONNÉS DU
THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA.
Saison 1891-1892. Abonnés et sous-loca-

taires. Prix : 5 francs.
|| A. La Fare,

éditeur du Tout-Paris^ 55, Chaussée-

d'Antin. 1891 et suite, ln-32.

Noms des abonnés et sous-locataires de l'Opéra,

avec leur jour et le numéro de leur loge. Intéres-

sant, comme pouvant servir à restituer la physio-

nomie du public mélangé, aristocratie de nais-

sance et aristocratie d'argent, qui fréquente

l'Opéra à la fin du xix" siècle.

] S'augmenta, l'année suivante^ de la liste des

;
abonnés de la Comédie-Française.

3247. — PARIS-ADRESSES. Annuaire

général de Tindustrie et du commerce,

des administrations, des professions libé-

rales, des propriétaires, rentiers, etc., de

Paris et de la Seine. Liste complète des

abonnés des téléphones. 210,000 noms et

adresses classés par professions et rues.

Plans des vingt arrondissements et des

théâtres de Paris. Prix : 10 fr. || E.

Deussay, éditeur, 21, rue Croix -des

-

Petits-Champs, Paris. 1891, In-8.

Avec un calendrier et des cartes. Concurrence

sérieuse au Didot-Bottin.

3248.— TOUT-PARIS RECEPTIONS.
Il

A. La Fare, éditeur du Tout-Paris^

55, Chaussée-d'Antin. In-32.

Petit carnet de luxe indiquant les jours de récep-

tion des femmes du monde, et reprenant, ainsi, la

tradition des tablettes de poche du siècle der-

nier. Publié à 6 fr.

3249. — AGENDA DE POCHE, A
L'USAGE DES MAIRES ET DES
SECRÉTAIRES DE MAIRIE, par A.

Lorrain, receveur municipal à Trouville-

en-Barrois (Meuse), i" année, 1892. || Li-

brairie administrative Berger Levrault

et C>«j Paris, 5, rue des Beaux-Arts, et

Nancy. In-32.

Agenda de notes journalières et de tablettes

quotidiennes donnant tous les renseignements

nécessaires aux dits fonctionnaires, avec une série

de tableaux et notices diverses.

3250. — ALMANACH DE UABBÉ
FORTIN pour 1892. Prix : un franc. [)

Paris, i3, rue du Croissant, 9, place de

la Bourse. 1892 et suite. In-i6.

L'auteur de cet almanach, qui a fait quelque

bruit, est un simple curé de campagne, près de

Montargis, dans le Loiret, qui, à la suite de

différentes communications à l'Académie des

Sciences, crut pouvoir entreprendre de prédire le

temps plusieurs jours à l'avance, autrement dit

l'interprétation du temps par les retours pério-

diques des taches ou tempêtes solaires. Nombre

de ses prévisions s'ctant rcalibées en 1S90, le

secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Bertrand,

n'hésita pa5 à déclarer dans ta séance du premier
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lundi d'août : < Si les faits continuent de donner
raison à M. l'abbé Fortin encore pendant trois

mois, comme ils viennent de lui donner raison

depuis trois mois, la question de la prcTision du
temps est un problême résolu. >

L'année 1S93 contient une étude sur la lumière,

a chaleur et les mouvements du soleil.

Portrait de l'auteur sur la couverture.

325i. — ALMANACHDES MISSION-
NAIRES FRANCISCAINS pour 1892.

Il
Paris, au sicge des missions. In-4.

Almanach donnant le compte rendu des œu-
vres accomplies par les missionnaires de cet ordre.

Avec gravures.

3252. — ALMA.NACH DES SPEC-
TACLES par Albert Soubies, continuant

l'ancien Almanach des Spectacles (1752 à

i8i5). Année 1892. Une eau-forte par
Lalauzc. || Paris, librairie des Bibliophiles.

E. Flammarion successeur, rue Ra-
cine, 26, près de l'Odcon. .M. DCCC. XCIII.

In-24.

Continuation de l'AImanach de 1874, nouvelle

série. L'année 1^92 a un frontispice allégorique

sur le théâtre rappelant celui qui avait inauguré,

au siècle dernier, la collection Duchesne. Iden-

tique comme forme, cette seconde série se dis-

lingue par la couleur de la couverture.

3253. — ALMANACH DU t FIN DE
SIECLE i. Prix ; 60 centimes.

l\
[Paris, aux

bureaux du Journal] 1892 et suite. In-8.

Almanach léger publié par le journal Fin Je

SiicU.

— A. iSyj. Couverture en couleurs dessinée par

Paul Balluriau (femme en bas noirs, fort légère-

ment vêtue). 4 grandes compositions pour les

mois, et dessins de Balluriau, Cipjr, F. LuncI,

Robert Kiss, etc.

— A. 1H94. Couverture et frontispice de Lubin

de Bcauvais {femmes nue* offrant une corbeille de

feuilles de vigne 4 M. Bcrengci). Calendrier des

saisons amoureuses, vignettes de Falco. Dessina de

Luc Leguex, Abeille cl P. Balluriau.

3254. - ALMANACIl-KNEIPP pour
l'année 1892. Rédige p.ir M. l'nbbé S.

Kncipp, curé de Warisliofcn (Uaviirc).

bditinn française seule aulorisiSc.
jj

Paris, P. Lctliiclleux, Libraire-Editeur,

10, rue Cassette. 1892 et suite. In-iô.

Couvtriufs illuilrée (portrait da l'abbi), petites

vignettes, deiiioces pai Kreutibcrgcr, Fouchtr et

Godin. Almanach donnant des conseils d'hygiène

pour chacune des saisons, indiquant les maladies

prédominantes, et de quelle façon on doit employer
l'eau pour le traitement de chaque affection. Se
termine par une excursion à Warishofen et par les

guérisons obtenues.

3255. - L'ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE.
Revue des publications cpigraphiques
relatives à l'antiquité romaine, par René
Cagnat, professeur au Collège de France.
Prix : 3 fr.|| Paris, Ernest Leroux, éditeur,

28, rue Bonaparte. In-S.

Recueil annuel enregistrant, mois par mois, toutes

les inscriptions nouvelles. Avec une table analy-

tique.

3256. — L'ANNÉE PHOTOGRAPHI-
QUE 1891, par Abel Buguet, agrégé des

sciences physiques et naturelles. Avec 35
gravures et 12 photographies hors texte.

Il
Paris, Société d'éditions scientifiques,

4, rue Antoine-Dubois. 1892. In-i2.

Périodique annuel destiné à préciser les progrès

définitivement acquis en photographie et permet-

tant soit au chercheur, soit au simple curieux, de
retrouver ainsi, plus aisément, les étapes de cet art.

Donne, en outre, la nécrologie, la bibliographie

des ouvrages français et étrangers, les expositions,

concours, monuments, etc. Portraits de Edmond
Becquerel et de Gabriel Lipmann.

3257. — ANNUAIRE DE L'ORDRE DU
MÉRITE AGRICOLE, publié d'après les

documents officiels. Années 1S92 et i8q3.

I fr. 25. Il Paris, librairie Desaide. In-iû.

Annuaire donnant lesnoms et états des personnes

décorées de cet ordre, avec un aperçu historique et

un résumé de la législation en vigueur.

3j58.- ANNUAIRE DE L'UNION DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE SPORIS
ATHLÉTIQUES. 1892. Prix : 2 fr. || Pa-

ris, (îdité parle journal les Sports athlé-

tiques, 229, rue Saint-llonoré. In-iS.

Annuaire publiant, en outre des statuts, les

listes des membres et des sociétés affiliées, le code

des courses à pied, le code du football, du lawn-

tcnnis, de la vélocipédie et de l'aviron, ce qui lui

donne un certain inlérèi pour tout ce qui loucha

•ux exercices aiblêiiques.
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3259. — ANNUAIRE DES CONDUC-
TEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES
et des gardes-mines. Personnel des tra-

vaux publics. (1892.)
Il

Paris, impri-

merie et librairie Paul Dupont. In-8.

Simple annuaire de noms faisant suite aux pré-

cédents annuaires, donnant les qualités et rési-

dences, avec tableaux par ancienneté dans chaque

grade et dans chaque classe.

3260. - ANNUAIRE DES DÉCORA-
TIONS FRANÇAISES, 1892. Édition il-

lustrée. Première année. Prix : 10 francs.

Il
A. La Fare, Éditeur, 55, rue de la

Chaussée-d'Antin, Paris. In-8.

Publication visant à être le«Livre d'Or des Dé-
corés », donnant les noms et états de service des

personnes décorées en 1891, illustrée de por-

traits, et divisée en trois parties : Légion

d'Honneur, Mérite agricole. Décorations univer-

sitaires ou palmes académiques.

Chaque ordre est précédé d'un aperçu histo-

rique résumant la législation en vigueur.

L'éditeur de cette publication faite avec grand

ïuxe, mais qui ne paraît pas avoit rencontré grand

succès, puisqu'elle ne fut pas continuée, commet
toutefois une légère erreur lorsqu'il la qualifie

d' < absolument nouvelle et unique dans son

genre. > En effet, il y a eu, de 1887 à iSSq, un

Annuaire de la Légion d'Honneur (voh n*'3i7i)

et il a été publié, en 18Ô7, un Almanach de la

Légion d'Honneur [Voir, plus haut, n» 2912] sans

parler, bien entendu, des publications antérieurest

datant du premier empire et du règne de Louis-

Philippe, également décrites ici,

3261.— ANNUAIRE GÉNÉRAL ILLUS-
TRÉ DES CYCLISTES FRANÇAIS et

étrangers, pour l'année 1892. [Prix: 5 fr.]

Dressé par Alfred et Maurice Chérie.

Il
A Paris, Librairie Vélocipédique uni-

verselle, 36, rue Halle, 1892. In-8.

Annuaire donnant les noms de tous les adeptes

de ce nouveau sport en France et à l'étranger;

Botlin, en quelque sorte, du cyclisme militant.

Avec une préface humoristique de M. Baudry de

Saunier, auteur d'une Histoire générale de la

Vélocipédie : « La bicyclette »,dit cet écrivain, œ a

des réactionnaires, des royalistes qui crampon-

nent leur affection à la locomotive et au fiacre et

ne se rallieront jamais au nouveau drapeau : les

infirmes qu'elle met en rage, les pauvres sans-le-

sou qu'elle met en envie, les commerçants ruinés

par son triomphe qu'elle met en larmes...

< A côté des maussades, les satisfaits sourient :

les mécaniciens, les caoutchouticrs, les restaura*

teurs des environs des grandes villes envoient

des baisers au moindre cycle qui passe!... La ré-

volution cycliste, reconnue aujourd'hui par le plus

rétrograde des hommes, enfonce ainsi son coin

dans nos mœurs, exproprie de vieux propriétaires

de métiers productifs et donne un balcon sur rue

à des modestes qui végétaient à l'ombre. >

En outre de cette curieuse préface l'annuaire

contient un calendrier artistique, 12 composi-

tions dessinées par Lorin, Alb. Guillaume, Fréd.

Régamey, F. Fau, Gaston Noury, Pill, Poir-

son et Paul Merwart, avec poésie pour chaque

mois. Il donne encore une biographie de la presse

vélocipédique européenne, la liste de toutes les

sociétés vélocipédiques du monde, le tableau des

« records > courus depuis dix-huit ans, des nou-

velles et des poésies vélocipédiques (ballade, chan-

son, sonnet du cycle), les portraits et biographies

des principaux champions.

3262. - ANNUAIRE SPECIAL DE
L'ARME DE LA GENDARMERIE, i" jan-

vier 1892. Il
Paris et Limoges, Imprime-

rie et Librairie militaires Henri-Charles

Lavauzelle, imprimeur de la Gendar-

merie. 1892. In-8.

Donne la composition et force de la gendarme-

rie (légions et compagnies départementales, gen-

darmerie d'Afrique et gendarmerie coloniale).

3263. — REPERTOIRE-ANNUAIRE
GÉNÉRAL DES COLLECTIONNEURS
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER
fondé par Ris-Paquot. Première année.

Avec des notices sur le nettoyage des ca-

dres dorés, sur celui des gravures, sur

l'art héraldique et sur les meubles style

Empire. 1892-1893. ||
Paris, à la Librai-

rie Centrale des Beaux-Arts, A. Levy, i3,

rue Lafayette; Louvain (Belgique), chez

Ch. Fonteyn aîné, rue de Bruxelles. In-8.

Publication faisant suite à VAnnuaire arlistigue

des colUclionneurs de 1879 (voir, P'"^ haut, n" Sogi),

conçue sur un plan plus étendu, dirigée par M. Re-

nart, et visant à devenir véritablement le Bollin Je

la Curiosité.

3264. — LE SOLEIL. Almanach pour

1892. Il
Paris, administration, rue Souf-

flet, 22. In-i8.

Couverture illustrée et coloriée : homme, femme

et enfant personnifiant le soleil, la lune et les

étoiles. Récits et histoires diverses, avec vignettes
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3265. — ANNUAIRE-CHAIX. LES
PRINCIPALES SOCIÉTÉS PAR AC-
TIONS (Compagnies de chemin de fer,

Institutions de crédit, Banques, Sociétés

minières, de transport, industrielles.

Compagnies d'assurances, etc.). Noms et

adresses des administrateurs et des prin-

cipaux chefs de service ; Dispositions

essentielles des statuts; Titres en circula-

tion; Cours et Revenus comparés; Épo-

ques et Lieux de payement des coupons,

etc. I" année. Prix : 2 francs.
||

Paris,

Imprimerie et Librairie centrale des che-

mins de fer. Imprimerie Chaix. 1892.

In-i8.

Annuaire important au point de vue financier,

consacrant une notice à chaque société et donnant

la date de sa création.

3266. — ANNUAIRE DE L'UNION
FRATERNELLE DU COMMERCE ET
DE L'INDUSTRIE. Première année, 1892.

[Épigraphe :]fTout par le Sacré-Cœur. »||

Au Secrétariat de l'Union fraternelle, 14,

rue des Petits-Carreaux, Paris. In-8.

Annuaire publié par la Société de ce nom, des-

tiné À établir des rapports de mutuelle contiance

entre la clientèle et les commerçants catholiques,

donnant ainsi aux familles chrétiennes et au clergé

les noms des maisons, partageant leurs sentiments,

auxquels ils doivent s'adresser pour leurs achats.

Adresses des négociants, propriétaires, architec-

tes, hommes de loi, journaux et bulletins d'oeuvres.

Donne également le sacré Collège, l'épiscopal

français, les Œuvres et sociétés catholiques, les

cercles catholiques, etc.

3268. —ANNUAIRE DE LA VÉNERIE
FRANÇAISE (grande et petite vénerie).

Ouvrage contenant : les Notions juridi-

ques en matière de chasse à courre, par

le comte Le Couteulx de Canteleu ; les

noms et adresses de plus de 400 maîtres

d'équipage; la date de la formation de

chaque équipage ; les pays où il chasse
;

la résidence du chenil; le nombre de

chiens et leur race; le nombre de chiens

élevés annuellement ; ceux à vendre; la

description de la tenue, le bouton, la

devise ; les animaux chassés, le nombre
de prises annuelles; la liste des personnes

qui suivent les équipages ; les noms des

piqueurs et valets de chiens. — Terminé
par une table de tous les noms cités.

Orné de nombreuses gravures par H. Pai-

rault. Prix : 3 fr. 3o. || Paris, Pairault

et C, imprimeurs-éditeurs, 3, passage

Nollet. 1892 et suite. In-8.

En plus des matières qui figurent sur le titre, la

troisième année contient la reproduction, en photo-

typie, de deux portraits de veneurs contemporains :

le comte de Chabot et le comte Le Couteulx de Can-

teleu. L'annuaire des équipages se trouve illustré

d'une série de boutons des tenues, avec les devises.

Le titre est tiré sur une couverture ayant, comme
fond, les dessins des boutons.

32ÔO.— AGENDA CATHOLIQUE pour

l'an de grâce 1893. || Paris, librairie Vie

et Amat. In-8.

Publication format portefeuille, donnant tous les

renseignements religieux nécessaires aux ecclésias-

tiques.

32r,-j. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DE
LA PHOTOGRAPHIE. France. Ilclgiquc.

Suisse. i'« année, 1892. Orné de plusieurs

illustrations et de deux reproductions, par

la Icchnngraphic. de dessins inédits de

MM. Edouard Détaille ctGavarni. Rédac-

teur en chef : M. Marc Le Roux.
||

Pa-

ris, librairie Pion, rue Garoncièrc. In-8.

Annuaire deitiné k mettre en rapport tous ceux

qui. amateurs ou professionnels, chimistes, cooa-

IrucKurs, t'occupent de photographie. I.isia des

sociétés ftans'aiiet et cirangcres, revue du mouve-

ment photographique, furmulei nouvelles, variétés,

nécrologie, liiie de» annuaires et ouvrages photo-

graphiques, (fpoiiiiona, congrès, concours, ren-

seignements commerciaux concernant la propriété

photographique, lugementi fanant jurisprudoncc.

3270. - AGENDA DU VÉTÉRINAIRE
PRATICIEN pour 1893; par Tabourin,

ancien professeur de l'École vétérinaire

de Lyon. Revu et continué par .M. J.

Pélcaux, professeur ii l'Ecole vétérinaire

de Lyon. Avec une note sur la désinfec-

tion et les désinfectants, par le profes-

seur Ch. Cornevin. Mémorial thérapeu-

tique par M. Trasbot, directeur de l'Kcolc

vétérinaire d'Alfort. || Paris, librairie

Assclin et Ilouzeau. 189? et suite. In-ii.

Publication technique, avec les renscignementi

usuels e( les adresses relatives au personnel.

3271. - AGENDA PHOTOGRAPHI-
QUE de 1893 ;

par E. IJclcurRey de
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Raymond, rédacteur en chef des Annales

photographiques . || Paris, librairie Aivas.

In-52.

Compte rendu des travaux de l'anr

domaine spécial, avec photographies.

dans

3272. — ALMANACH D'HYGIENE ET
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE, pour 1893.

5o cent. || Paris, aux bureaux du journal

la Galette d'hygiène et d'économie

domestique, iio, rue de Sèvres. In-8.

Articles divers empruntés au journal de ce nom.

Publication populaire.

3273. — ALMANACH DE L'ÉCHO
AGRICOLE pour 1893. || Paris, aux bu-

reaux de X'Écho agricole, 29, rue Jean-

Jacques-Rousseau. In-32.

Almanach agricole, avec gravures, composé d'ar-

ticles provenant du journal r£c/io agricole.

3274. — ALMANACH DE LA COOPE-
RATION FRANÇAISE pour 1893. (i"

année). Public par le comité central de

l'Union coopérative des sociétés françaises

de consommation. Suit la liste des noms

des collaborateurs [Epigraphe : ] « Tous

pour un, chacun pour tous. » ||
Paris,

imprimerie nouvelle, i i,rue Cadet. In-i8.

Almanach fort intéressant pour l'histoire du

mouvement coopératif en France. Calendrier don-

nant, en regard de chaque mois, la biographie des

douze apôtres de la coopération : Charles Fourier,

Bûchez, LecIaire,Godin, Robert Owen, le révérend

Maurice,Vansittart,Neale,G.-J.Holyoaké,Schulze-

Delitzsch, Raiffeisen, Francone Vigano, César de

Paepe. Histoire abrégée de la coopération et des

principales sociétés de France et de l'étranger

depuis \<ii Equitubles pionniers de Rochdale [\^\.\-).

Statistique des sociétés coopératives d'Allemagne,

d'Italie, d'Angleterre. Liste des établissements où

existe la participation du personnel aux bénéfices

liste s'ouvrant par l'imprimerie Nationale (1811)

et la Comédie française (An XI), puis par la

maison Ledaire (1^42) et les papeteries Laroche

Joubert (i8.f3). Avec quelques portraits.

3275. — ALMANACH DE LA FERME,
DU POIRÉ ET DU CIDRE, pour 1893,

publié par Eugène Vimont. Prix : i Ir.

Il
Paris, aux bureaux du journal Le Cidre,

i5, rue Lebrun. In-i8.

Almanach, à la fois technique et littéraire, avec

le concours des principaux écrivains pomologistes.

La partie littéraire contient une réimpression de

la Flore des Cabarets, de Raoul Rosières, la Chatte

du père Pichard, conte de loup garou par A.

Orain, le Pressoir et la béte, par Paul SébiUot, et

autres contes populaires.

3276. — ALMANACH DE LA LIBRE
PAROLE pour 1893. Prix : o fr. 5o. ||

En
vente, aux bureaux de la Libre Parole,

14, boulevard Montmartre, Paris. In-12.

Couverture dessinée, avec les portraits d'Edouard

Drumont et du marquis de Mores. Donne, dans le

texte, les portraits des rédacteurs delà Libre Parole,

reproduit l'étude Drumont Intime publiée dans la

Revue illustrée et différents articles sur les procès

Drumont, Mores et autres.

3277. — ALMANACH DE SAINTE
PHILOMÈNE ET DU VÉNÉRABLE
CURÉ D'ARS pour l'an de grâce 1893.

Il
Paris, au siège de l'Œuvre de Sainte-

Philomène, 3, rue de Dantzig. In-i8.

Almanach de propagande religieuse, avec mau*

vaises vignettes dans le texte.

3278. — ALMANACH DES BOULAN-
GERS, utile et amusant, pour 1893.

5o cent. ||
Paris, imprimerie et librairie

de la Bourse de commerce. In- 18.

Publication consacrée aux choses de la boulan*

gerie, avec des renseignements utiles et des his-

toires amusantes. Gravures dans le texte et por-

traits.

3279. — ALMANACH DU PETIT
JOURNAL DE LA FAMILLE, pour 1893.

Il
Paris, aux bureaux du Petit Journal de

la Famille, 11 3, rue de Sèvres. In-8.

Histoires et récits divers, avec gravures, prove-

nant du journal de ce nom. Publication popu-

laire.

3280. — ALMANACH DU VILLAGE
ET DU CHATEAU, pour 1893. 5û cent.

Il
Paris, aux bureaux du journal des

Soirées du village et du château, 11 3, rue

de Sèvres. In-8.

Histoires et récits divers, avec gravures. Publi-

cation populaire
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3j8i. — ALMANACH ELECTORAL :

pour 1893. Prix: i fr. || Paris, Paul Ruez,

éditeur, 43, rue Richer. In-i8.

Almanacb divise en 4 parties : !• principes gé—

néraux de la constitution et de l'aiministration

franfaise, avec une élude illustrée sur les origines

de l'administration ; 2* La législature 1889-1893;

3* Constitutions des puissances étrangères, avec

Tues des palais des parlements; 4' Les coulisses

électorales, pratique des élections.

Portraits de membres divers de la Chambre.

3182. — ALMANACH ILLUSTRÉ DU
TROUPIER FRANÇAIS, par Gio, i8q3.

Prix : 60 centimes. Il Paris, Paul Dupont,

éditeur, 4 rue du Bouloi. 1893 et suite.

In-8.

Couverture coloriée (troupier en tenue de cam-

pagne). Calendrier avec éphémérides militaires.

Articles divers et vignettes. Les drapeaux déco-

rés. Donne, également, l'emplacement des troupes

(numéros, résidences, cbefi de corps).

3î83.— ANNUAIRE ASTRONO.MIQUE
ET MÉTÉOROLOGIQUE pour i8(j3, par

Camille Flammarion, exposant l'ensem-

ble de tous les phcnomtines célestes ob-

servables pendant l'année. Avec notices

scientifiques. Illustré de figures, cartes et

diagrammes. Prix: 1 fr. jj Paris, au dépôt

central des almanachs, et à la librairie

Ernest Flammarion, 2(5 rue Racine. 1893

à ce jour. In-i8.

Annuaire paraissant depuis 1 863 sous des formes

différentes, dans des publications spéciales, {^t^gJ-

tin pittortiijut, Rtvuc mensuelle d'astronomie] fai-

sant suite à YAlmanich Astronomique Fljmmjrion

(1S6O et publié, des ce moment, en volume séparé.

Publication précieuse dans le domaine spécial de

l'astronomie moderne.

3284. - ANNUAIRE DES ASSOCIA-
TIONS AMICALES OU DE niENFAI-
SANCK DiiS DÉPAKTFMENIS ET DE
L'ÉTRANGER, A PARIS, par un Corré-

licn.
Il
Dclhommc et Briguct, éditeurs,

Paris, i3, rue de l'Abbaye; Lyon, avenue

de l'Archcviché. 1893. In-u.

Notices sur toutes les association» ayant pour

basa soit la communauté dea intérêts profession-

ncis, soit les relations iiabliea dans un mcma
milieu d'éducation, soit les souvenirs du ptjt do-
ri|{inc, créées la plupart en 1H70, lors du sicgc, où

tous let provinciaux, enfermés dans l'enceinte for-

tifiée, sa sentirent le besoin de reiserrcr las tiens

de la prcmicfe cnfaniic.

L'annuaire fait connaître brièvement les statuts,

les moyens d'action, l'organisation, les traits prin-

cipaux de chaque société ou dîners, tout ce qui

constitue l'œuvre en elle-même. Répertoire précieux

pour l'histoire de ces groupements classé par ordre

alphabétique de département.

3285. — ANNUAIRE DU MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE pour l'année 1S93.

Il Paris, Imprimerie nationale. In-8.

Annuaire officiel, avec de nombreux tableaux

statistiques.

3286. — ANNUAIRE DU MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR pour 1893. Prix :

7 fr. 5o. 'I
Paris, Paul Dupont, éditeur,

rue du Bouloi. In-8.

Annuaire officiel, avec les noms da personnel,

classés par services et par ancienneté, s'ouvrant

par la chronologie du ministère depuis sa création

(7 août 1790).

3287. — ANNUAIRE DU PROTES-
TANTISME FRANÇAIS, par Edmond
Davaine, pasteur de l'Église réformée de

Privas. Précédé de la Législation des

[

cultes protestants, par Armand Lods,

: docteur en droit, i" année. 1893. 5 fr.

i Paris, librairie Fischbacher, rue de

I

Seine. 1893 et suite. In-8.

Publication faisant suite à l'/lififiijire de 18S0,

donnant les renseignements officiels, les sociétés

et églises de France.

3288. - ANNUAIRE GÉNÉRAL DE
LA LIBRAIRIE et des professions

qui s'y rattachent. (1893.) Tome I. Q

Paris, Chérie, Libraire-Editeur, 36, rue

Halle. In-8.

Le titre figure sur un spécimen de reliure exé-

cuté pour .Maioli, en 1536. Annuaire donnant les

adresses de tous les industriels, artistes et fabri-

cants, tenant, de prés ou de loin, à l'imprimerie,

au papier, au livre, i l'affiche, au journal, à l'ima-

gerie, etc. Avec quelques portrait» d'éditeurs ;

Charavay, Pierre-Jules Heixel, Furne, Rcinwald.

Publié 4 i francs.

3389. - ANNUAIRE UNIVERSEL IL-

LUSTRÉ pour 1893. (i" année.) Revue

générale de l'année iS(i3 (Krancc-ttran-

gcr) et Renseignements techniques pour

1893 (budgets, administration, stalisti-
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ques, etc.). Rédigé par un groupe d'écri-

vains français, avec portraits et planches

en couleurs. Prix : 10 fr. j] Paris, à la

Société de PAnnuaire universel, 3i, rue

Saint-Lazare. 1893-1894. ln-4.

Sorte de résumé, à tous le

événements de l'année précéd fcc quantité de

renseignements dans tous les domaines, divise en

cinq parties. On y trouve, entre autres : L'année

politique. — L'année parlementaire. — L'Insti-

tut. — Les Expositions et les congrès. — Les

causes célèbres. — L'année scientifique, littéraire,

artistique, dramatique, musicale, sportive, finan-

cière, comique. — Les lois votées. — Inventions

nouvelles. — Explorations, — Les salons, —
Conservatoire. — La chasse et la pêche. — Ca-

tastrophes, — Épidémies. — Hygiène publique.

— Fêles. — Nécrologie. — La presse et le duel.

— Code civil pratique passant en revue tous les

actes de la vie, de la naissance à la mort. — Pa-

trons et ouvriers, maîtres et domestiques, créan*

ciers et débiteurs, propriétaires et locataires. —
Formules pour les actes les plus usuels, etc.

Une préface en tête de la première année expli-

quait ainsi le but et l'esprit de la publication :

« Nous avons souvent entendu demander que

le bilan général de l'année fut régulièrement

dressé. Beaucoup de nos amis souhaitaient un vo-

lume qui condensât discrètement, sans passion, les

faits, les dates, les chiffres utiles à retenir. Syn-

thèse malaisée pour un supplément de journal.

41 C'est ce volume, c'est cette synthèse que nous

avons tentés.

« Laissant aux techniciens leurs annuaires pro-

fessionnels, trop coijteux, trop spéciaux, trop peu

répandus dans le public, nous avons essayé de

passer en revue l'année 1892, à des points de vue

divers, d'après un ordre logique qui rendra les

recherches faciles.

c Glissant à la surface des choses, sans préten-

tion, nous laissons à d'autres plus compétents le

soin d'approfondir les questions,

« Notre travail formera comme un journal an-

nuel survivant aux innombrables feuilles quoti-

diennes que le vent emporte on ne sait où. Ce

sera l'Encyclopédie populaire, le livre feuilleté

par les innombrables lecteurs qui n'ont à leur

disposition ni les bibliothèques du savant, ni le

temps de les fréquenter, >

3290. — PETIT ALMANACH [ILLUS-

TRÉ PAR] HENRI BOUTET pour iSgS.

Première année, ]| Chez tous les libraires.

1893 et suite. In-32.

Simple calendrier, almanach avec compositions,

coloriées au pinceau,pour les Saisons, les Eclipses,

les nouvelles lunes et les mois. La couverture gra-

vée varie chaque année. L'année 1894 porte, en

plus, sur la couverture : Etrennâs aux Dames,

Petite publcation très coquette, dont il existe pour

chaque année, luo exemplaires sur Japon, avec un

titre gravé à la pointe sèche.

Les reproductions suivantes donneront une idée

exacte de ce calendrier destiné surtout aux femmes.

Premlôra Anr\ée

Petit

t^^Mmim^ Almanach
Henri boutet

1893
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3291. — L'ANNUAIRE LITTÉRAIRE
Il
Paris, Librairie Charles, rue Monsieur-

le-Prince, 8. iSgS. In-12.

Annuaire donnant sous le titre de ; Index du
Littérateur, une série d'adresses d'écrivains et de

iournalisles de Paris et des départements, les cor-
respondants des journaux étrangers, quelques

notices sur le mouvement littéraire et une série

de poésies.

i292. — PANAMA-ALMANACH.
||

Nogent-sur-Marnc, l'auteur, 46, bou-
levard de la Marne. 1893. In-16.

AIroanacfa d'actualité, avec vignettes et por-
traits, publié à propos des affaires du Panama.

3293. - AGENDA-ANNUAIRE DE LA
LIBRAIRIE, 1894. I" année

|| Paris, Li-

brairie H. Le Soudicr, 174, boulevard St-

Germain. In-32.

Livre d'adresses des membres de la corporation,

avec agenda, contenant, a la suite de la liste des

éditeurs et libraires détaillants de Paris, de la

provincs et des colonies, une foule de renseigne-

meott pratiques, d'usage journalier.

3294. — AGENDA VINICOLE ET DU
COMMERCE DES VINS ET SPIRI-
TUEUX pour l'anncc 1894 (1" anni-c), à

l'usage des négociants, propriétaires, viti-

culteurs, maîtres de chais, cavistes, etc.,

par V. Vcrmorel, avec le concours de
négociants, professeurs, chimistes, viti-

culteurs et maîtres de chais. 2 fr. 73.

n Paris, Librairie centrale des Sciences,

J. Michclet, libraire-éditeur, 23, quai des
Grands-Augustins. In-18.

Agenda format portefeuille, avec une partie

pour les notes |ournalicre> et renseignements pour
les ipécialiitei.

3395.— ALMANACH-ANNUAIRE DU
MARSOUIN, par Ncd. Noll. 1894. i'« an-
née. Illustrations de A. Nnycl. Prix : 2 fr.

Il
Paris et Limoges, llcnri-Charles Lavau-

zcllc. Editeur. 1804-1893. In-8.

Annuaira donnant l'état da 1 infanleria «t da
rariillene da marine, dt la légion «Irangira cl J«
tout les corps de I arméa eoloniiU : grndarmcrii,
•pahi% lenegalait cl touJanaii, iiraillcuri tcnigc
lait, mudanaii, haouttas, lakclavca, annamiitt,
lonkinuii et ctpa^ci. Le denin da la couvcriur*
riunil Ut diffcrenit i^pcii dans la icalc, léiia d*
croquis mililairra.

En outre de l'histoire militaire des possessions
françaises, l'année iSoS donne, sous la rubrique :

Annie miliuirt colonhlc, un résumé des actions

de guerre de l'année écoulée.

3296. — ALMAN.\CH CYCLISTE pour
l'année 1894. H Paris, G. Boudet, éditeur,

197, boulevard Saint-Germain. In-32.

Petite publication de luxe dont le texte et le»

dessins sont l'œuvre de M. Léon Lebégue. Chaque
page est encadrée en rouge. 5o vignettes tirées en
noir et 4 compositions tirées en couleurs repré-
sentant les saisons.

3297. - ALMANACH DE L'ŒUVRE
DES CAMPAGNES pour 1894. || Paris,

Librairie LecolTre. In-8.

.Mmanach populaire de propagande religieuse :

histoires avec gravures.

329S. — ALMANACH DU PÈRE PEI-
NARD farci de galbeuses histoires et de
prédictions épataroutlantes pour 1894.
An 102. [Épigraphe :]

O toi, père paterne

Qui rouas l'eau en vin.

Fais de mon cul lanterne

Pour luire à mon voisin,

Radelais.

Prix de l'almanach : 23 centimes.
|| Dépôt :

aux bureaux du Père Peinard, 4 bis, rue
d'Orscl, Paris, ln-18.

Couverture illustrée, avec la mention argotique :

« Prix : Lin.) ptijrJt, » représentant un louge qui
saute à la gor^e d'un bourgeois pour lui < cslourbir

sa galette. » Vignettes d'Ibcls pour les mois, deisin
de Willette provenant du Pierrot et gravures du
journal Le PeUrJ. Celle publication, qui donne
L> Rjyjckde sur l'air de la Carmjgnole, avec le

portrait du personnage qui 1 inspira, des ruininjjei
aur le calendrier et différents articles d'un»
eilrcma violence, fut saisie comme anarchiste.

3299. — ALMA.VACH HACHETTE,
i8f>4. Petite encyclopédie populaire do la

vie pratique. Notre avenir. La famille.
Les calendriers civils et religieux. L'an-
née 1894. L'univers. Histoire universelle.

Géographie. Littérature. Grammaire fran-

çaise. Ilcaux-aris. Amour, mariage, fover.

Économie domestique. Notre argent. .Nos

maladies, leurs remcdct. Sciences occul-
tes, etc, etc. L'ouvrage contient plu» de
Iroi» millions de lettre», 20 caries et plnn«
cl mille trente figure» d.in» le texte ou
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groupées en tableaux. |1
Paris, librairie

Hachette et C'<^, 79 boulevard St-Germain.

In-i2.

Sur le titre, une balance : dans un plateau

VAlm. thchitle, dans l'autre, une série d'encyclo-

pédies et de dictionnaires, avec la légende : « je

pèse un poids éi;al sous un même volume. » Cou-
.

verture dessinée par Giraldon donnant, au recto, le

calendrier. En une préface résumant l'esprit de

l'œuvre, les éditeurs disent : « Nous avons touché

aux sujets les plus divers,nous nous sommes efforces

de réunir et de condenser sous la forme la plus

populaire et la plus brève des matières dispersées

dans de coûteux ouvrages techniques ou pr^fes-
;

sionnels. Notre almanach est le v^Jc-mecum des

gens pressés-, on peut le mettre dans sa poche ou

sur le coin de sa table. »

Après YAlmanach de France publié par Emile

de Girardin, en 1840, c'est la seconde tentative du

siècle dans cet esprit. L'Almanach Hachette a

obtenu un succès tel que, chose assez rare pour

ce genre de publications, il a eu des traductions

étrangères, et des éditions avec parties spéciales

pour la Belgique et la Suisse.

33oo. - ALMANACH NATIONAL DE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Année

1894. Prix : 5o centimes. ||
Paris, Librai-

rie Furne Jouvet et OS éditeurs. Petit

in-4.

Scènes et portraits, texte et illustrations.

33o,. _ ANNUAIRE DE L'ÉCOLE

POLYTECHNIQUE pour l'an 1894, avec

des notices scienlifiques, historiques et

statistiques de MM. Cornu, E. Mercadier,

A. de Rochas, H. Tarry. Prix : 2 francs.

Il
Paris, Librairie militaire Henri-Charles

Lavauzelle, 11, place Saint-André-des-

Arts. In-8.

Publication entreprise par M. Harold Tarry,

archiviste de l'École Polytechnique, qui a profité

du centenaire de l'École pour faire revivre l'an-

cien annuaire interrompu depuis 1S46 (voir, plus

haut, n» 21 58) et cela sous une forme plus large,

c'est-à-dire en introduisant des notices consacrées

aux derniers progrès de la science, de manière

à présenter, chaque année, des sujets nouveaux.

L'annuaire de iSQ.f, divisé en neuf parties,

donne, en outre du calendrier et de tous les ren-

seignements officiels relatifs à l'École (loii et

décrets, personnel supérieur, liste des quatre der-

nières promotions), une étude de M. Mercadier

sur les origines de l'Ecole Polytechnique et son

véritable fondateur, Mongc, une série de docu-

ments historiques, la plupart inédits, de l'an II et

de lan 111, relatifs à la fondation de l'École,

réunis et collationnés par M. Tarry, reproduits

sous leur forme primitive, avec les vignettes leur

servant d'en-tcte. un travail de M. Cornu, membre

de l'Institut, sur l'électricité et les unités électriques,

enfin un article sur les fêtes du Centenaire.

L'année iSgS a commencé la publication du

Répertoire des anciens élèves entrés à l'Ecole, de

1794 à 1894 (16.000 en tout). Les éditeurs se

proposent de donner, par la suite, une liste générale

alphabétique, des listes par professions et celle

de tous les anciens élèves morts au champ d'hon-

neur, depuis la création,

3302. - ANNUAIRE DE L'ENSEIGNE-

MENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL,

publié sous la direction de Georges Pau-

let, chef du bureau de l'enseignement

commercial au Ministère du Commerce.

Première année, 1894. Prix : 3 fr. || Ber-

ger Levrault et C'», éditeurs, Paris, 5,

rue des Beaux-Arts, et Nancy. In-32.

Sorte de catalogue méthodique, annuel, de toutes

: les institutions ayant pour objet l'enseignement

industriel ou commercial, divisé en 4 parties :

;
renseignements généraux, renseignements spéciaux,

: législation, bibliographie des ouvrages nouveaux

de nature à intéresser les maîtres, les élèves et les

anciens élèves,

3303. — ANNUAIRE DE LA GARDE
CIVILE INDIGÈNE DU TONKIN ET DE
L'ANNAM, depuis la création de cette

force de police, du 6 août i885 au 3i

août 1892, par Léon Ressaire, inspecteur

de première classe de la garde civile

indigène. Prix : 5 fr. ||
Paris, Augustin

Challamel, libraire-éditeur, 5, rue Jacob.

1894. In-8.

Publication donnant les noms des officiers et

l'organisation de ces corps spéciaux.

3304. - ANNUAIRE DE LA PUBLI-

CITÉ. Guide pratique de la réclame in-

dustrielle et commerciale, en France et à

l'étranger, (i" année, 1894). M Paris, li-

brairie'^ OUendorff, 28 bis, rue Richelieu.

In-8.

Annuaire de renseignements pratiques sur la

publicité, l'affichage et la réclame.

3305. - ANNUAIRE GÉNÉRAL DES

FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT et des
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Officiers de l'Armée et de la Marine.
!" année. Noms et adresses, classés par

départements, du personnel principal

des Ministères — Conseil d'État — Cour
des Comptes — Cour de cassation —
Grandes Ecoles et Manufactures natio-

nales — Bibliothèques — Grands hôpi-

taux — Préfecture de police — Préfectures

et Sous-préfectures — Cours et Tribu-

naux — Cultes — Enseignement — Fi-

nances — Enregistrement, Domaines et

Timbre— Contributions directes et indi-

rectes — Ponts et Chaussées — Vicina-

lité — Postes et Télégraphes — Avocats
— Avoués — Notaires — Armée, etc., etc.

Il
Paris, E. Brocherioux et C'", éditeurs

i5, rue des Saints-Pères. 1804 et suite.

ln-8.

Annuaire centralisant tous les noms du person-

nel administratif qui se irourent dans les annuai-

res spéciaux.

3309. — ALMANACH NATIONAL IL-
LUSTRÉ DE JEANNE D'ARC LA VÉ-
NÉRABLE pour l'an de grâce iSgS.
!'• année. Prix : 5o centimes. || Paris, P.

Lethielleui, éditeur, 10, rue Cassette.

In-iô.

Almanach illustré de nombreuses vignettes,

contenant un panégyrique de Jeanne d'Arc par le

R. P. OlUvier, des Frires-Précheurs.

33 10. — ALMAN.\CH OMNIBUS IL-

LUSTRÉ, pour i8q5. Prix : 5o centimes.

Il Paris, H. Geffroy, éditeur, 222, boule-
vard Saint-Germain. In-i8.

Couverture coloriée et dessinée par Job, 12 por-
traits et 20O vignettes. Texte composé d'articles

divers. Chaque mois, orné d'une petite vignette

donne le mois du parfait jardinier. Almanach
rédigé par un nommé Rvc, se posant, à la fois,

en • livre iosiruciif et amusant •.

33oC. — CALENDRIER POUR 1804.

Paris, 59, rue Violet, ln-64.

Simple calendrier de poche.

3307. — AGENDA DU PHOTOGRA-
PHE Ef DE L'AMATEUR DE PHOTO-
GRAPHIE pour i8<p. Prix : i fr. il Paris,

Charles Mendcl, éditeur, ti8 bis, rue

d'Assas. In-8.

Agenda dans le goût de ceux mis en ven;e par

les grands magasins, contenant tous les renseigne-

ments utiles et d'application journalière, et un

formulaire photographique. Il est orné de nom-
breuses gravures et des portraits inéJits de Ua-

gucrre, Niepce, Talbot, Poitevin, .Marey, Lipp-

mino.

33ii.— ALMANACH PARISIEN, pour
|8()3, par Léon Lcbègue.

|
Paris, Librairie

artistique, G. Boudct, éditeur, 197, bou-
levard Saint-Germain. In-16.

Couverture en couleurs rehaussée d'or et d'ar-

gent et 5o illustration>, dont 4 aquarelles hors

texte, représentant, sous une forme allégorique, les

occupations et les plaisirs de chacune des quatre

3;ù2. - ALMANACH SOCIALISTE
illustré, pour iSqS. Prix : 3o centimes.

Il Paris, Bibliothèque socialiste, .Si, rue
Saint-Sauveur; Petite Reputli,jiie, 142, rue
Montmartre. In-32.

Articles divers, avec portraits. Almanach de
propagande.

33o8. — ALMANACH D'ALSACE ET
DE LORRAI.NE, orné de lio dessins, au-

tographes et portraits. || Paris, J. Strauss,

libraire, 3, rue du Croissant. 1895. !n-8.

Almanach, avec illustrations de Benjamin Ul-

mann, llcnner, Reiber, l.ix, '\'undt, Pille, lll>'>sa

Rojr, .Metwari, Kiéd. Rceamev. Détaille, etc.,

avec autographes de Fr. Coppée, Ambroiu Tho-
mas, Gambctta, Jules Fcrrjr, avec la proclamation

des rtpresrnianis Ju peuple aui femmes de Stras-

bourg (1701; et le fac-similé Je la déclaration daa

députés d'Alsacel.orraina à l'Assemblée nationala

de Oordeaut. Articles de divers écrivains al

f iltaiis des ebioniqurs d'Altaca et de Lorraint.

33i3. — GUIDE PR.XTIQUE DES
FAMILLES AU.K BAINS DE MER. • Les
petits trous pas chers », avec préfncc de
Jean-Sans-Terre, du Petit Journal. Des-
cription des 3oo plages de la Manche et

de l'Océan, avec les tnoycns d'y vivre pour
tous les budgets; indications des rcs.

sources, des villas ou appartements, avec

leurs prix, des hiStcls, etc., etc. .complétés

par un article médical sur le bain de
mer, les distractions de la plage, pèche,

chasse, photographie au bord de la mer,
etc.; heure des iiinrccs sur l'iuics les
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plages, etc., etc. Prix : 2 fr. 5o. || Paris,

A. La Fare, éditeur, 55, Chaussée d'Antin.

1895 et suite, ln-8.

Publication annuelle destinée à la classe bour-

geoise.

3314. — L'ANNÉE AGRICOLE ET
AGRONOMIQUE pour iSgS, par Cré-

peaux (if« année). Prix : 3 fr. 5o. ||
Paris,

Librairie centrale des Sciences, J. Mi-

chelet, 25, quai des Grands-Augustins.

In- 12.

Articles techniques et

d'utilité pralique.

;ignemenis divers

33i5. — LE JEAN-BART. Almanach
des gens de mer pour l'année iSgb.

Il
Paris, imprimerie Levi. ln-32.

Petite publication populaire, avec vignettes, à

l'usage des « Malhurins. >

33i6. - LE NOUVEAU CALENDRIER
DES GRANDS HOMMES. Biographies

des 558 personnages de tous les temps et

de toutes les nations qui figurent dans

le calendrier positiviste d'Auguste Comte,

traduit de l'anglais par Ch. Avezac-

Lavigne. Il Paris, Ernest Leroux, éditeur,

28, rue Bonaparte. In-8.

Publication parue en li livraisons, de 1S93 à

1894.

3317. — PARIS-ALMANACH. i" an-

née. 1895. Texte par Emile Goudeau.
Douze lithographies par H.-P. Dillon.

Prix : 6 fr. || Paris, Edouard Sagot, 39 bis,

rue de Châteaudun. 1895. In-i6.

Almanach tiré à 1.000 exemplaires, avec texte

encadré, se proposant de montrer la Parisienne

dans son milieu, de noter la mode ou les plaisirs du

jour ; malheureusement, le texte n'a aucune valeur

documentaire. Voici, d'autre part, la liste des

lithographies de Dillon tirées dans une tonalité

grise, quelque peu vaporeuse : Janvier. Rue

de la Paix. — Féi

lais de glace. — M.

fettis. — Ayril. T
aux fleurs. — A/j

Sortie des Commi
des et
champs

r. Champs-Elysées : Pa-

. Les Boulevards : Con—

r de l'Horloge : Marché

L'Eglise Saint-Augustin :

anles. — Juin. Avenue

•Elysécs : Cyclistes. — Juillet. Long-

Courses. — Août. Le Louvre : achats

pour les bains de mer. — Septembre. Vue du

chevet de Noire-Dame : le Port aux vins. —
Octobre. Théâtre de la Porte-Saint-Martin. —
Novembre. Chambre des Députés. — Décembre. La

messe de Minuit.



ALMANACHS DE PARIS

SUPPLEMENT (1649- 1886)

33 18. — ALMANACH CHANTANT DE
PARIS, pour Tannce 1649. || Paris 1640 et

suite\ ln-3ï.

Almanacbs, arec figures et musique notée, qui

semblent avoir paru rcf uliêremeni jusqu'à la fin

du zvil« siècle, qui peuvent être considérés comme

tes prédécesseurs de toutes les petites publications

chantantes décrites au cours de cet ouvra^^e et

dont }6 années figuraient à la vente Farari. C'est,

du reste, la seule collection qui les ait jamais pos-

sédés : j'ignore où ils ont pu passer depuis, aucun

d'eux ne se trouvant à la [Jibl. Nat.

3319. — HEURES A L'USAGE DE
CEUX QUI ASSISTENT AU SERVICE
DE L'ÉGLISE. Avec les Vêpres des Di-

manches et des Fêtes, les Antiennes et

Hymnes nojvcllcs de toute l'année.
||

A Paris, chez Erançois II. .Muguet, impri-

meur et marchand libraire, rue Notre-

Dame, à la Croii-d'Or. M.DCC.III. In-i8.

Avec calendrier. Le pririlcge date de 169t.

33jo.— HEURES royales et Prières

Chrétiennes. Contenant les Otlices qui

te disent dans l'Eglise pendant l'année.

Avec les Prières pour la Confession et

Communion, les Psaumes de la Piini-

tence, et plusieurs autres Prières, etc. Le

tout mis en Ernnçois. n A Paris, chez

Jacques Colloinbnt, itnprimcur ordinaire

du Koy [puis cher François Hérissant,

rue Neuve Notre-Dame, i la Providence.)

M. Dec. XVI. In-i3.

iUurat («<c calandtitr ti avec las hymnes

nouvfllta A l'usaga de Pirit, qui ont dû paraîtra

dèa 1701 at aa loal iapriBiai durant tout la

KHI* iitcla.

Coll. da l'iuiaur.'

332 1. — PETIT CALENDRIER CHRO-
NOLOGIQUE ET HISTORIQUE où l'on

trouve les principales époques tant sa-

crées que profanes.
|| Paris, d'Hotelfort,

1722. ln-18.

Recueil de faits et de dates comme il en parut

tant à celle époque, avec la chronologie des mai-
sons souveraines.

[D'après le catalogue Je la vente Lottin.'

3322. — LE MIROIR DE L'UNIVERS.
1723, ou Calendrier et Alinanach curietix,

contenant les jours, les mois, et l'anncc

chrcsticnnc. Il y a de belles et curieuses

remarques. Avec une Table pour trou-

ver les fesics mobiles pendant le cours

de doure années. || A Paris, chez l'au-

teur, A.-D. Ménard, Paroisse et rue Saint-

Paul, dans le cloistre des Perr. Jésuistc>.

isici et rue S'-Jacques, chez le sieur de

Port, à St-Benoit. In-8.

Complément Je la fiche io.|.

24 planches, pour les mois, entièrement gravée«.

dan> des encaJremenls Je style. Ln face de cha-

cune, une notice avec vignette allégorique à rai-

page, et les jours avec leurs saints.

:Coll. Félii Meunié.]

33:3. - LISTE GÉNÉRALE DES
NOMS ET SURNOMS DE TOUS LIS
MAITRES, PEINTRES. Sculptcurs.Gra-

vcurs.Ktolleuis, Enlumineurs et.Marbriers

de la ville cl Fauxbourgs de Pans. || Pa-

ris, LaitncI, 1728. In-8.

Annuaire Ja corporation comme il en a Aie

décrit plusieurs au cours da cet ouvrage, qui a dà

paraîtra annucltemant lusqu'en t^Ao. arec Tordra
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de réctption des maîtres et les cdits et lettres-

patente du Roi coQcernaat la corporation.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3324. - ÉTRENNES DE SALOMON,
contenant autant de sentences qu'il y a de

jours dans l'année, en distiques françois.|l

Paris, chez Lottin, 1741. In-24.

Par le père Jean-Philippe Valette, doctri-

naire.

[D'après Barbier.]

3325. — ALMANACH CHANTANT, OU
ÉTRENNES LYRIQUES, ASTRONOMI-
QUES ET PHYSIQUES pour l'année

1749, par M.Nau. [Épigraphe: ] n Utile

Dulci.»Hor.||AParis,chezGailleau, librai-

re, rue S. Jacques, au-dessus de la rue

des Mathurins, à St-André. In-32.

Recueil de chansons dû à l'auteur de tant d'au-

tres Etrennes lyriques. (Voir, plus haut, n»' lS5,

187, 197, 2o5, 22g, 245, 249, 200).

3326. — ALMANACH DE POLVMNIE
pour l'année mil sept cent quarante-neuf.

Contenant la description du Ciel, la vie

des Saints, l'Histoire de France sous

Louis XV, l'Histoire de l'Avenir et plu-

sieurs choses mystérieuses et incompré-

hensibles. [Épigraphe :] « Ex magnis com-

ponere parva solebam. »
||
A Paris, chez

CaiUeau, libraire, rue St-Jacques, au-

dessus de la rue des Mathurins, à St-

André. M. DCC.XLIX. In-24.

Frontispice signé Bcauvais filius deU, Tardieu

sculp, une femme assise sur des nuages, contre un

globe terrestre, un livre à la main, et entourée

d'Amours.

Contient le calendrier, poème didactique en douze

chants,mettant tous les saints de l'année en vers, et

le retour de la paix, poème épique, en également

douze chants; puis suivent des « prédictions

qui seront infailliblement accomplies dans toute

la chrétienté, tirées du Livre des Centuries de

Gabriel Veradamus, arrière petit-fils de Michel

Nostradamus :>, satire des prédictions almana-

chiennes, et une série d'énigmes, le tout se termi-

nant par des approbation et privilège dans la

note comique.

Je soussigné, sot ejarainatcur,

Petit Censeur et grand Approbateur

Ayant par ordre de l'Auteur,

Lu de ce Livre la Copie,

Sans consulter ni la rcfiexion

Ni le goût, ni la modestie,

Je l'ay jugé digne d'Impression

Et mis au bas mon approbation.

Est signé l'Amour propre et daté de ma chambr'.;,

L'An quarante-huit, à la fin de Décembre.

A notre aimé Lecteur, cher et Féal,

Sçavoir faisons, qu'à ce petit ouvrage

Court, léger, d'un commode usage.

Donnons un privilège utile et spécial,

Dont plus d'un Livre, hélas, devroit avoir envie

C'est à sçavoir

De ne pouvoir

Qu'un quart d'heure ennuyer, si tant est qu'il

[ennuyc,

Signé : le Temps, Roy de la pluye.

Du Chaud, des Vents et des Frimas,

Et Grand .Maître des Almanachs.

Lu et approuvé, ce 12 Décembre 174S.

Crébillon.

[Coll. de l'auteur.]

3327. — ÉPHÉMÉRIDES COSMOGRA-
PHIQUES où le Cours apparent des Pla-

nettes est désigné par des Tables, et re-

présenté par des Planches, d'après les

observations et calculs astronomiques,

pour l'année 1750. || Paris, Durand. In-12.

[D'après la Bibliothèque annuelle et universelle.]

3328. — ÉTAT DE LA GENDARME-
RIE. Du premier Janvier 1750. |1

A Paris,

de l'Imprimerie de Thiboust, Imprimeur

du Roi. M.DCC.L. In-i8 et in-24.

Annuaire officiel donnant les noms des officiers

et maréchaux des logis de chacune des dix com-

pagnies de gendarmes et chevaux-légers, soit :

Gendarmes écossais, les plus anciens (corps créé

en 1422); Gendarmes anglois {1667), Gendarmes

bourguignons (1668, Gendarmes de Flandre

(16-31, Gendarmes de la Reine '1660), Gendar-

mes Dauphin 'l6tj6); Gendarmes de Bretagne;

Gendarmes d'Anjou ;
Gendarmes de Berry ; Gen-

darmes d'Orléans. Avec l'ancienneté des officiers

et la paye de la gendarmerie.

Cet annuaire a paru jusqu'en 1790 : les der-

nières années sont sans indication d'endroit d im-

pression et contiennent un calendrier.

[Voir, plus haut, n» 565, Etat des miréchaussées.}

[Coll. Gabriel Cottreau, A. 1750 et 1787.]

3329.—LISTE GÉNÉRALE DES NOMS,
SURNOMS ET DEMEURES DES MAI-

TRES ET MARCHANDS ORFÈVRES,
jouailliers de la Ville et fauibourg de



ijbo] xvm* SIÈCLE (supplément) 695

Paris, le tout composant le Corps de

Porfèvrerie-joyaillerie. Il
Paris, Paulus

du Mcsnil, lybo. In-8.

Annuaire de corporation ayant précédé le Tj-

HtJU Générjl de tous les miilics marchands

orfèvres de 1783 (voir, plus haut, n* 729t. avec

l'ordre de réception des maîtres et les cdits cl

lettres-patentes du Roi concernant la corporation.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.}

333o, — ALMANACH TRÈS CURIEUX
SUR LA CONNOISSANCE DES DIA-

MANS pour l'année mil sept cent cin-

quante-un.
Il
Paris, Lesclapart, In-24.

Almanach antérieur à celui que Desnos devait

publier, par la suite, sur la même matière [voir, plus

haut, n'ôi.j, Description des Dum^tts, des ferles

tt des pirfums les plus frècieux,)

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

[Ex. relié en reau, est. 30 fr.]

333 i.-ÉTRENNES AUX FEMMES DE
OOUT.

Il A Paris, chez L. Valleyrc, rue

St-Sévcrin, Au Bon-Pasteur, 1763. In-8.

Poésies et chansons, avec calendrier.

3332. — PETITES ÉTRENNES, OU
EMBLÈMES SACRÉES, sur chaque mois,

avec SCS petites enluminures. || Chez

Maillard de Brcsson, rue St-Jacques, au

magasin des belles Emblèmes, près la

rue des Mathurins. 1763. ln-8.

Recueil de p<

un esprit relig

es et d'emblèmes, rédigé dans

[. (Voir, plus haut, n* 334.)

3333. — ETAT ACTUEL DE LA
DISTRIBUTION DES RENTES DE
L'IIOTLL DE VILLE DE l'AKIS :

avec les noms et demeures des Payeurs

desdites Rentes, et les jours de Payements

de ces rentes, et on y joint encore le calen-

drier pour l'année 17(14. || Paris, chez

Prault, libraire, quai de Gcsvrcs. In-12.

Très probablement, cet • Élit • dij piralirc,

si ce n'est annuellement, du moini i plusieurs

reprises.

33'!4.- PRESENT SPIKiri'EL DONNÉ
PAR LA PIÉIÉ, contenant : Prières, la

Messe Latin-Ernnçoi», et Oflice» à tout

uiagc. Orné d'emblèmes et devises

chrélicnnct. || A Pari», chez de llnnsy

le jeune. Libraire, rue S(-Jicque>,

près les Mathurins, à Sainte-Thérèse.

M.DCC.LXVI. In-24.

Frontispice signé De Sève, inr. C. Baquoy,

sculp., La Religion tenant en main un livre ouTctt

sur lequel on lit : « Présent spirituel, » S'ouvre

par un sizain de la Piété aux lecteurs. — Avec

un calendrier.

[Coll. Gabriel Cottreau.

3335. _ ALMAN.\CH ANTHOLOGl-
QUE, contenant un Recueil de chansons

choisies notées sur les airs les plus nou-

veaux. ||.\Saumur,chez de Gouy, Libraire-

Éditeur; à Paris, chez Guillyn, quai des

Augustins. 1767. In-24,

Chansons du jour, avec un calendrier pour

1767, CVoir, plus haut, n« 422.)

3336. — L.\ ROSE, Almanach chan-

tant, avec des pronostics les plus heureux

pour la présente année, sur des airs

connus et choisis par M. P. H, de Navar-

reux. Il
A Paris, chez Vente, Libraire, au

bas de la Montagne Sainte-Geneviève.

1767. In-24.

Une pièce sur la rose qui se trouve avoir, aiusi,

donné son nom au recueil . Avec calendrier.

3337. — CAQUET BON BEC, ALMA-
NACH BAVARD. Étrennes Extravagantes,

pour la présente année. Sur des airs con-

nus et choisis, par M. D"".|l Dans tous les

pays, et se trouve parliculicrcincnt à Pa-

ris, chez Dufour, libraire, quai de Gesvres,

la 4' Boutique à gauche, en entrant par

le pont Notre-Dame, nu Bon Pasteur.

(17Ô8), In-24.

Recueil de 73 horoscope», avec manière de les

tirer, et des petites poésies : Vérités, Conseils,

Tapage à la maison, etc.

(Coll. de Sarignjf de Moncorps.)

3338. — CONDUCTEUR FIDÈLE, ou

Plan topographique, historique, chrono-

logique de Paris. || A Paris, chez Des-

ventes de la Doué, Libraire, rue S'-Jnc-

qucs, vi»-ii-vis le Collège de Louis-lc-

Grand, 1769. ln-33.

Titre gtsvi dant un encadrement rocaille, si-

tni Héiisscl (ils, inienit et leulp. Avec dcdicaea

t M. Itrallai, écujrer-conteilltt do Roi, ancien
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échevin^ ancien consul, signée L. Denis. S'ouvre

par un « plan général de Paris pour servir d'intel-

ligence aux 24 plans du Guide Etranger *, cha-

cun de ces plans étant accompagné d'une table

gravée donnant, avec des numéros de renvoi, les

noms des édifices, rues, culs-de-sac, places, et de

quelques notices, imprimées, sur les édifices les

plus remarquables. Le volume se termine par des

tables alphabétiques. D'après l'approbation datée

du 17 décembre 1763, l'ouvrage se serait appelé

le Guide Etranger de la Ville et des environs de

Paris. J'ajoute que l'eiemplaire que j'ai eu entre

les mains avait un calendrier pour 178J, ce qui

prouve que l'ouvrage se remettait en vente, toutes

les années, par l'adjonction d'un almanach nou-

veau.

Publication faisant concurrence à VAlmanach de

l'Indicateur Fidèle de Desnos (voir, plus haut,

n» 405.)
[Coll. Gabriel Cottreau.]

3339. — LES ÉTRENNES UTILES
AUX CHRÉTIENS, à l'usage de Rome et

de Paris. || A Paris, chez Valade, rue

Sl-Jacques. (1769). In-24.

Encore un recueil dans la note pieuse du moment.

3340. - PETIT CALENDRIER PER-
PÉTUEL ET HISTORIQUE, contenant

une instruction raisonnée, où l'on trouve

l'explication des différentes méthodes qui

servent à indiquer perpétuellement la

correspondance des jours de la semaine,

avec le quantième de chaque mois de

l'année, l'âge de la Lune, les Fêtes mobi-

les, etc. Toutes les éclipses de Soleil, qui

seront visibles à Paris pendant le reste

de ce siècle, y sont annoncées ; et l'on

indique, en même temps, les principaux

endroits de la Terre où ces Éclipses se

trouveront totales ou annulaires : suivie

d'une lettre curieuse sur la nature des

comètes et sur les bons ou mauvais effets

qu'on doit en attendre, à l'occasion de

celle qui a paru dernièrement. {| A Paris,

chez Desnos, Libraire-éditeur, Ingénieur-

Géographe du Roi de Danemarck, rue

St-Jacques. (17Ô9). In-24.

Les calendriers perpétuels et historiques se

rencontrent déjà en grand nombre, au cours de

cette Bibliographie. Desnos en a publié plusieurs,

à moins que ce ne fut, ce qui est encore bien

possible, toujours le même, paraissant sous des

litrei diUérents.

3341. — CALENDRIER EN CHAN-
SONS, pour l'an de grâce 1770. U A Paris,

chez Dufour, Libraire, au milieu du
Quai de Gesvres,à l'Ange Gardien. In-24.

Recueil de chansons et d'énigmes. Publication

populaire.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3342. — ÉTRENNES SANS FARD, ou
Caractères. || A Paris, chez la V" David,

Quai des Augustins. 1770. In-24.

Recueil de chansons sous un titre qui sera sou-

vent employé à cette époque.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3343. - NOUVEAU TABLEAU DES
AVOCATS AU PARLEMENT, mis au

greffe par M. Rigault, Bâtonnier, le

9 mai 1770. Il
Paris. In-8.

Annuaire officiel, avec les dates d'entrée en

fonction, les arrêics et règlements, le journal des

audiences du Palais, qui, très certainement, a dû

paraître antérieurement, et qui doit être considéré

comme le prédécesseur des Tableaux de l'ordre

des avocats, publiés en notre siècle.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3341. — ALMANACH DE L'ÉTRAN-
GER, pour lui servir à former avec ai-

sance, économie et agrément, son séjour

à Paris, par M. de Gaigne.
||

Paris, Ho-
chereau. 1771. In-i8.

Almanach - guide, dans le genre de VAgenda du

Voyageur (n" lit ), de VAlmanach pour servir de

guide aux voyageurs fn" 290) ou de VAlmanach

parisien en faveur des étrangers (n" ^07}, ou encore

de VAlmanach pour l'étranger qui séjourne â Paris,

(n" 57Ô), abondant en renseignements pratiques cl

contenant des notices sur tout ce qui peut intéresser

l'étranger.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3345. — LES BONNES ÉTRENNES
Utiles aux chrétiens ; à l'usage de Rome
et de Paris. || A Paris, chez 'V'alade,

Libraire, rue St-Jacques, vis-à-vis celle

de la Parcheminerie. (1771). ln-24.

Re :il de pensées et de poésies pieuses.

3346. — ETRENNES AUX CELIBA-

TAIRES, ou Essai d'Anecdotes curieuses
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pour l'année 1771. || A Paris, chez la

veuve David, Libraire, quai des Augustins.

In-24.

Recueil d'anecdotes an

légère.

jsantes dans la note

3347.- LE JARDINIER PRÉVOYANT,
Almanach pour l'année 1771. || A Paris,

chez Didol le jeune, quai des Augustins.
In-i2.

Almanach destiné à faire concurrence au Don

3^8- - LE PETIT C0MU3. Almanach
de société, contenant plusieurs Expé-
riences agréables, Recettes amusantes,
Secrets curieux et Tours recréatifs. Pour
la présente année. || A Amsterdam, Et
se trouve à Paris, chez Nyon le jeune.

Libraire, quai des Quatre Nations. (1771.)

In-24.

Almanach de tours, expériences, et autres ob-

jets de même Kenre, publié, prcccdeinmeni,sous le

litre de : Almjnjch rtcrijiîf.

constituera ainsi : !• Lts ijuitrc saisons. 2» Lts
<]ualrc Heurts du jour, chacune avec les figures

qui lui sont propres.

I
Voir, plus haut.n* 6Ô7. lalmanach publié sous le

même titre, par Boulanger.]

[Coll. Félix .Meunié.]

333o. — LES ENIGMES ET E.MBLÈ-
MES LYRIQUES, OU LE PETIT CHAN-
SONNIER ENIG.VJATIQUE. Étrennes
grtiantcs. critiques et morales pour la

présente année, sur des airs connus et

choisis, mis en ordre par .M. D*" || .\ Thè-
bes, chez Pancrace l'obscur, au Sphinx, et

se trouve à Paris, chez Ph. D. Langlois,

libraire, rue du Petit-Pont, entre celles de
de St-Séverin et de laMuchctte, au Saint-

Esprit couronné. M.DCC.LXXIV. ln-32.

.Mmanach dû au sieur Dun
s vers suivants au lecteur, i

il : Mmjmch.

s ouvrant par

dont te mot

3349. — LES 4 SAISONS ET LES
4 HEURES DU JOUR. [Avec un second
titre intérieur gravé en écriture :

1
.M.M.V-

NACII POUR I.A PRÉSENTE ANNÉE,
OU PETIT RECUEIL D'ESTAMPES,
Avec des vers analogues à chaque
sujet, suivi de Tablettes sur lesquelles

on peut écrire, sans Encre ni crayon, et

au^si distinctement qu'avec la Plume, ses

Pensées, Souvenirs, Rendez-vous, Billets,

Propos Galants, Notes de Missives, Dis-

cours agréables, etc.. || A Paris, chez

Desnos, Libraire-Ingénieur du Roi de

D.innemarck (51c), Rue SlJacqucs, au
Globe et A la Sphère (i/??). ln-24.

I.« premier litre s« lit sur un* compoiiiion il-

gnés !.. heirait, im , P«ta«, teulp. : Apollon,

une Ifte en main, tenant un mcJaillon.

8 ftifurcs, pcrtonnafits alléffonquat, provtnanl

de difTertnts almanacht ; 1. l.« Printemps. — j.

L I té. - '. L'Automne. - 4. I. Ilirer. — 5. La

Mann. - 6. Le .Midi. - 7. Le Soit. - 9 . La
Nuil. — Tableltiaei Caleodiiai.

Suiiani un piocedi habituel au sieur Deinoe,

ctl almanach sera coupe an deut pailles al

Je ments [sic), \t dis la vérité.

Le fait est bien attesic.

Lecteur, tu dois me connaître.

Souvent tu m'as vi>ité.

Je suis plus mince qu'épais,

hans le froid, je viens paraiiie ;

Je kui» plus mince qu'épais

Je meurs lorsque je renais 1

Avec calendrier pour 1774.

(Coll. de Savignjrde Moncorps.J

335i. - ALMAN.XCH DES DIKFÈ-
RENTS CORPS D'ARTS ET MÉTIERS
QUI S'EXERCEN I' A PARIS, qui sont

le» peintres et sculpteurs, orfèvres, per-

ruquiers, fiiurbisseurs, vitriers, serru-

riers, menuisiers, charpentiers, tailleurs,

couturières, fripiers, cordonniers, bot-

tier», savetiers, boulangers, marchands
de vin, rôtisseurs, p«li»>icrs, fruitiers,

orangers, jardiniers tlcurislcs et bouquc-

tiirc». Il A Pan», chez [)esn<^s. Ingénieur-

géographe et libraire de Sa Majesté
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Danoise, rue St-Jacques, au Globe, {vers

1775). In-24.

Complément de la fiche 45q.

Almanach qu'il ne faut point confondre avec

celui précédemment publié par Duchesne, (voir,

plus haut, n<»l95) qui donnera lieu à des truquages

et à des coupages sans nombre, vendu à la fois, en

livre et en feuilles destinées à être placées sous

verre, c Les gravures que l'on y trouve > disait

l'éditeur, en un avis, « expriment ces divers

arts et métiers avec leurs patrons enluminés. » Cet

al manach se trouve, du reste, jusqu'à la fin du

siècle, sur tous les catalogues de Desnos.

3332. — CALENDRIER SPIRITUEL
ET HISTORIQUE A L'USAGE DE LA
PAROISSE DE S.-SULPICE.

|| Pans,

Grappart. 1777. In- 12.

Petit recueil, à la fois religieux et profane, inté-

ressant pour l'histoire locale de la paroisse, avec

une notice historique sur l'Eglise au point de vue

de l'architecture, des peintures et des curiosités.

J'ignore si ce petit calendrier a paru plusieurs

années de suite et si la même tentative a été faite,

au siècle dernier, pour d'autres paroisses.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3353. — L'OFFICE DU MATIN suivant

le bréviaire et le Missel de Paris, conte-

nant, en latin et en François, les Primes,

Tierces, Processions, Messes et Sextes de

tous les dimanches et de toutes les fêtes

de l'année, avec les mémoires de toutes

les fêtes qui peuvent tomber en ces

jours. Imprimé par ordre de Monsei-

gneur l'Archevêque. || A Paris, chez les

libraires associés pour les usages du

diocèse de Paris. 1777. In-i8.

Livre d'office, avec calendrier. Les mêmes édi-

teurs ont publié L'office du Soir.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3354. — ALMANACH D'HOROSCOPE,
avec un calendrier pour 1778. ||

Paris.

S'ouvrant par les vers suivants :

Présentant cet almanach.

Vous serez chéri des Belles.

Mais si vous le laissez là,

"Vous ne trouverez que crueliesl

Il ne faut point hésiter,

Dépéchez-vous de l'acheter,

Dépêchez-vous de l'acheter.

(Coll. de Savigny de Moncorps.]

3355. — ALMANACH DES JUIFS,
pour l'année Lunaire commune 5539 ''^

la Création, inséré dans l'Alnfanach des

Chrétiens, pour l'année solaire 1779, P*""

Mardochée Venture. Il Paris, Sorin, 1779.

In-24.

Calendrier à l'usage des Israélites, avec des no-

tices se rapportant aux particularités du culte.

[D'après le catalogue de la vente I.ottin.)

335C. — ALMAN.\CH SVELTE, par

l'Auteur de VAlmanacli des Calembourgs.

Il A Ratopolis. [Paris, chez la veuve David,

Libraire,quai des Augustins.] 1779. In-24.

c L'almanach svelte >, souvent cité dans la pe-

tite littérature de l'époque, est un de ces titres

pittoresques comme le xvm* siècle aimait à en

donner, dans le genre de La BagaltUe et des

Etrennes badines. C'est un recueil de bons mots

et de charades qui doit donc être attribué, comme
le précédent, (voir, plus haut, n' 423), au marquis

de Bièvre.

3357. — LES ETRENNES DES PLAI-
SIRS, ou Variétés Lyriques et Chantantes,

par M. Dumény.
||

Paris, Hochereau.

1779. In-24.

il de dû Dun y qui.

pour la petite

:hansoi

comme Nau, produisi

littérature de l'époque.

[D'après le catalogue de la vente Lottin

3358. — TABLEAU GENERAL DU
CORPS DES MARCHANDS ÉPICIERS,

Grossiers et Droguistes de la Ville, faux-

bourgs et Banlieue de Paris. ||
Paris,

Simon, 1779. In-8.

Annuaire de corporation, avec les arrêtés et

règlements royaux, avec la liste des maîtres dans

leur ordre de réception, et tout ce qui se rapporte

à l'organisation du corps.

[D'après le catalogue de la vente Lottin.]

3359. — LE VADE-MECUM, en Fran-

çois et en vers libres, dédié à Monsei-

gneur le Duc de Penthièvre, pour le jour

de l'an 1780, par M. Boisset, Avocat au

Parlement.il Paris, 1779. Petit in-12.

Recueil de conseils, de pensées et de pré-

ceptes dans le genre du Calendrier Dauphin (voir,

plus haut, n" bSii.
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336o. - ETAT DU CORPS DE LA
GENDARMERIE pour Tannée bissextile

1780.
Il
A Nancy, de l'Imprimerie de la

veuve Leclerc, Imprimeur de l'Inten-

dance. In-34.

Annuaire de la gendarmerie, dite de Lunêville,

parce que les huit compagnies qui composaient ce

corps, depuis l'ordonnance du 24 février 177Ô, se

trouvaient réunies dans le cbàleau de Lunéville,

organisé pour « contenir en tous temps ces

huit Compagnies d'ordonnance > . Contient les

noms de tout le personnel, officiers et soldats,

soit gendarmes éco:>sois du Roi, gendarmes

anglois, gendarmes bourguignons, gendarmes

de Flandre, gendarmes de la Reine, gen-

darmes du Dauphin, gendarmes de Monsieur,

gendarmes d'Artois, avec notices sur l'uniforme,

es couleurs de l'étendart, des banderoUes, trom-

pettes, épauletles, chiffre des housses.

Donne.également, l'ancienneté de service de tous

les gradés, le prix des charges et la paye.

A dû paraître antérieurement.

[Coll. Gabriel CoItreau.J

[Cat. 22 fr.|

se proposait de donner, tous les ans, un < aima*

nach de Variétés amusantes >, orné de sujets di*

versifies et de chansons toujours différentes, (voir,

plus haut, n* 733.)

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3363. — VENI-MECUM. ALMANACH
Dans lequel on prescrit les règles qu'il

faut suivre pendant tout le cours de l'an-

née, pour se conserver le corps sain, et

prolonger sa vie. Etrenncs salutaires pour

la présente année. Par M. D. F. Docteur

en Médecine. || A Amsterdam, et se

trouve à Paris, chez Dufour, Libraire, rue

de la Vieille-Draperie, au coin de celle

aux Fèves (vers 1783). In-24.

L'éditeur, dans un avertissement, explique que

pour vivre longtemps, il faut connaître les < chose»

non naturelles >, lesquelles se réduisent à six : l'air,

les aliments, le mouvement et le repos, le sommeil

et la veille, les excrétions et les passions de

l'ame.
[Cat. 8 fr.)

336 1.— CARNET POUR Y DEPOSER
LA LISTE DE PARENS, amis et Con-
noissanccs resiJents I5ic) ix Paris, désignés

par l'ordre alphabétique de leurs de-

meures, pour leur faire parvenir: Billets

d'accouchement, Naissance, .Mariage, En-
terrements et autres avis. Ouvrage utile

à toutes les Familles F'arisiennes.
|| Pa-

ris, Lottin l'aîné, 17S1. 2 vol. in-8.

Véritable almanach-agenda, avec feuilles blan-

ches destinées à l'inscription journalière des avis

et renseignements de toutes sortes qui con>tituent

la vie quotidienne. Ce carnet, un ancêtre des

nombreuses publications modernes, dans ce do-

maine, marchait de pair avec r.-l/ffiJnjcA-nrcrs-

aairt ou porttftuitlt Jt tout la jours, publié en

1780, par hidol (voir, plus haut, n* 6]3).

3362.— LES VARIETES AMUSANTES.
Etrenncs aux gens de Don goût.

|| A Pa-

ri», ché» Crcpy, rue S'-Jacqucs, à S'-

l'icrrc, prc» la rue de la l'archcmincrie.

(1781). ln-32.

Titra écrit sur un rideau ayant comme ornement,

aux coins du haut, une perruque et un vase

da nuit. Sur le colé un pettcinnage.

4 «lunettes a iransfurmations, avec l'indicalioa :

« il faut d abord lever le haut da chaque figure >.

Un avis da l'tJiteur, plaça a la fin, indiqua qu'il

3364. — ALMAN.VCH GÉOGRAPHI-
QUE DU NÉGOCIANT ET DU VOYA-
GEUR. Enrichi de cartes géographiques

très correctes sic''. Augmenté dedivcrs ar-

ticles très intéressants,et d'un Tableau des

villes de la France, avec l'indication des

jours de grâce sur les clïets commerçables,

faits pour valeur reçue en marchandises.

Pour la présente année 1784. || [Paris]

M. DCC. LXXXlllI. ln-32.

Calcndrier-almanach divisé en 2 parties : I*

Instructions très utiles aux voyageurs. (Notions

sur les voitures, les chevaux, les courtes à pied,

remèdes pour la route, orientation, monnaies, etc. ;

2* Indication des villes commerçantes de l'Uuropc,

par ordre alphabétique.

3365.— ATLAS ECCLÉSIASTIQUE,
CIVIL, MILITAIRE ET COMMERÇANT
DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE
pour l'année m.dcc.lxxxiv. Orné de

Cartes et de Figures coloriées. ||A Paris,

chez l'Auteur, maison de M. Lninbcrl,

Imprimeur-Libraire, rue de la ILirpc,

prci Saint-Côme (puis chez Bcauvais,

maison de M"" LnmbcrlJ. 1784 ci suite.

In 24.

Précieux almanach dinsé, suivant les indication»

du titre, tn quatre partiri, donnant le* détails de
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l'organisation du pays dans les différents domaines,

avec les noms des fonctionnaires supérieurs. La

partie militaire est intéressante, entre toutes, à

cause des figures en pied qui l'accompagnent, re-

produisant les principaux costumes des militaires

de l'époque. Voici les figurines des années 1786

et 178S, les deux seules qui me soient connues.

— A. 1786. — Gardes françaises, gardes suis-

ses, différents types de l'infanterie française,

(Colonel-général. — Lorraine. — Picardie. —
Piémont. — Blésois. — Austrasie.— Normandie.

— Neustrie. — Forest. — Béarn. — Agenois. —
Lyonnois. — Maine. — Perche. — Savoie. — Li-

mousin. — Bretagne. — Turenne. — Aquitaine.—

Anjou. — Boulonnois. — Angoumois. — Sain-

tongel. Corps royal d'artillerie; Infanterie suisse;

Infanterie allemande. (Alsace.— Salm-Salm.

—

BouillonJ ; Infanterie irlandaise, (Dillon.—Walsch-

Bcrwick): Infanterie italienne et corse ; Troupes

de la marine et troupes des colonies (Saint-Domin-

gue. — Guadeloupe. — La Martinique). — Habits

blar.c. bleu, rouge ou gris, ne différant entre eux

que par la couleur des parements, des revers et

des boutons. — Cavalerie: Gardes du corps;

Gendarmes de la garde; Chevaux-légers: Gen-

darmerie de France; Différents types des régiments

de cavalerie; dragons et chasseurs. (Colonel-géné-

ral. — Mestre de camp. — Condé. — Orléans. —
NoaiUes. — Penthièvre. — Artois. — Chasseurs

des Vosges), puis hussards (Lauzun).

— A. I7S8. — Donne en planches gravées, hors

texte, et également coloriées, des figurines équestres

représentant les colonels-généraux des différentes

armes: I.Infanterie.lPrince de Condé).- Il.Infan-

terie étrangère (Comte d'Artois). — III. Cavalerie

française et étrangère (marquis de Béthune).— IV.

Hussards (duc d'Orléans). — V. Dragons (duc de

Luynes).

L'année 1788, ornée d'un frontispice (la France

fleurdelysée et couronnée, assise sur le bord du ri-

vage, ayant à ses côtés les attributs du commerce,

de la justice, de la guerre), contient un précieux ta-

b'eau alphabétique des villes et bourgs de France,

leur dislance, le départ des courriers, les jours

qu'ils restent en route et la taxe des lettres.

Chaque année possède des cartes et publie la des-

cription des différents Etats de l'Europe.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

[Cal. 40 fr.)

3366. - TABLEAU DES FRÈRES ET
DES SŒURS COMPOSANT LA LOGE
DE SAINT-LOUIS, à l'Orient du Régi-

ment d'Infant, du Roi. || A l'Epoque du

premier jour du 12* Mois de l'an Maçon-

nique 5784, style vulgaire i'"' ftivrier

1784. In-24.

On sait que le régiment d'infanterie du Roi fut

tout particulicrcmel gale par le souverain. La loge

de Saint-Louis était une sorte de maison de re-

traite. Ce tableau, qui donne les noms de tous les

adhérents (frères et sœurs, internes, externes, ser-

vants), les noms des loges avec lesquelles celle de

Saint-Louis était en correspondance.les députés de

la loge, ainsi que le tableau des frères composant

la loge de Fabert, a du paraître antérieurement et,

peut-être, toutes les années. Des pages blanches

étaient jointes pour les noms à ajouter.

[Cat. 12 fr.]

3367. — KTRENNES PROVINCIALES,
OU TABLETTES DU CITOYEN, pour

l'année m. dcc. lxxxv, contenant : i*

l'état actuel de la France ;
2" Tableau

très curieux de ce Royaume, suivi de la

description générale des Provinces qui le

composent, le tout enrichi de Notes et

d'Anecdotes historiques ;
3' Etendue et

Population de chaque Province; 4" Lon-

gitudes et latitudes des principales Villes

qu'elles renferment, leur distance de

Paris, et le nombre de leurs habitans;

5° Caractère des Nationaux; 6° Parallèle

historique et critique des loix, usages,

mœurs, etc. des premiers Français avec

ceux actuels
;

7" Description intéressante

des Possessions Françoises dans l'Asie,

l'Afrique et l'Amérique; 8° Naissances et

avènemens des Souverains et Souveraines

de l'Europe
;
9° Départ des courriers pour

toute la France et les autres Royauines.

Prix : douze sols, broché.
|]

A Paris,

chez Beauvais, maison de M. Lambert,

Impr. Libr., rue delà Harpe; Froullé,

Libr., quai des Augustins, au coin de la

rue Pavée, ln-24.

En tête un avis de l'éditeur porte : c En pré-

sentant pour la première fois ces Etrennes au

public,on le prévient que leur plan éiant susceptible

de variétés et d'extension, on s'attachera chaque

année à les rendre de plus en plus intéressantes

et utiles. » .\u-dessous de chacun des mois du ca-

lendrier, se trouvent des petites historiettes amu-

santes.

J'ignore si cette publication, fort précieuse

pour la connaissance de l'ancienne France, s'est

continuée, comme porte à le croire ledit avis.

[Cat. l5 fr.]

[Coll. Gabriel Cotircau.]

3368. — SOCIÉTÉ OLYMPIQUE pour

1786.
Il

Paris. In-32.

Recueil de chansons avec musique, publié par la

Société de ce nom.

[D'après le catalogue Farrcnc.
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3369. — LES ESPIÈGLERIES AMOU-
REUSES, ou les Intrigues de Cythère.

Étrennes Lyriques et Galantes. || A Pa-

ris, chez Jubert, Doreur, rue Saint-Jac-

ques, la Porte cochère vis-à-vis les Ma-

thurins. (1787). In-32.

Titre gravé, arec Amours et attributs divers. 12

ravissantes compositions de Dorgez ; I . La bonne

restitution. — 2. Le faut (sic) muet. — 3. La

double réconcilliation isic] (deux femmes satisfai-

tes du retour de leur mari I :

Elles reçoivent leurs maris

Mieux que par bienséance,

Et tous quatre, en amans chéris,

Répareront l'absence.

4. Le bon quart d'heure. — 5. Les deux luiins.

— 6. L'arbre ensorcelé ilcicrnelle histoire du

poirier^ — 7. L'agréable répétition. — S. L'a-

droit emprunteur. — 9. L'heureux sacrifice. —
10. Le buveur prudent. — II. La surprise noc-

turne. — 13. La duppe itù) de sa ruse.

Texte gravé, composé de chansons duns la note

légère, comme les vignettes.

[Coll. de L'Empéticre du Déiert.]

3370.— LES SI.\ CALENDRIERS NÉ-

CESSAIRES, contenant les mutations

des charges, avec l'énoncé des édiis, ar-

rêts, règlements, lettres-patentes, délibé-

rations, ordonnances rendus pendant l'ai-i-

n^e 1787, dans les différents départements

du .Ministère.
Il

Paris, chez Prault. et chez

les marchands de nouveautés, ln-12.

Publication ofScielle du ministère d'État qui

lierait paraître annuellement.

3371.— ALMANACH DES FOLIES

DE L'AMOUR, ou le Tribut de l'Amitié

au beau sexe. || Chez Guillot, Libraire,

rue Sl-Jacques, vis-li-vi» celle des .Vta-

thurini. A Paris, chez Jubert, doreur, rue

S-iint-Jacquci, la porte cochère vis-à-vis

les Maihuriiis. (178S.) ln-3;.

Titre gravé : Amours ailes soutenant uns cou-

ronne Je fleurs au milieu di laqurlle sa détachent,

•n leltrtt entrelacées, les iniiialet J. !.. Loi inJi-

cations d'ejileuri se trouvent sur la tablette placée

su-Jtssous du suiei. ïtlon toute vrai'emblance, le

premier nom don avoir été aioule, par la suite,

éljnt donnés la hauKur i laquelle il • été grave

et le fsii que Ir dit Cuillot nt sa rencontre nulle

pari comme éditeur. Il figures de Dorget répan-

dant aus chansons gravées de l'alminich- I. L'A-

mour raagnttiMui IdavanI Is célèbre baquet mes-

mérien autour duquel des femmes viennent prendre

place',.— 3. La pilule d'.-Vmouri'jeune femme faisant

avaler la pilule de la tromperie à son vieux barbon

de mari . — 3. Le Choix du Cœur. — 4- Le bai-

ser envié. — 5. Le Téméraire. — 6. La colère de

Lise femme se débattant contre les entreprises

d'un galant). — 7. Le chalumeau volé :

Luca^, un matin, par malice

Feignait de dormir sous l'ormeau;

Lison, en fait d'amour novice.

Vint lui voler son chalumeau,

11 la poursuit sous la coudrette.

L'atteint et la prend dans ses bras;

Elle veut crier la pauvrette !

Paix donc, doucement, dit Lucas,

Un peu plus bas.

Un peu plus bas.

Du Toi que tu viens de me faire.

Je prétens, dit-il, me vanger (sic).

Pour mon chalumeau, ma bergère.

Il me faut un nouveau baiser.

Il presse, on craint, on s'elTarouche,

Cnlin, après bien des débats.

Il cueille un baiser sur la bouche.

Puis il passe à d'autres appas,

L'n peu plus bas.

Un peu plus bas.

— S. Le vert gaion. — Q. Les amants muets. —
10. La bergère mourante (Cloris se préparant à

faire mourir d'amour une bergèrel. — 11. L'amant

vindicatif. — 13. Le passage du bac.

Airs notés pour les chansons. Calendrier se

dépliant.

(Coll. Félix Meunié
)

3372. - LES CHATEAU.X EN ESPA-

GNE, OU L'A.MOUR PATISSIER. Alma-

nach nouveau, avec gravures. || A Paris,

chez Jubert, doreur, rue St-Jacques, la

porte cochère vis-à-vis les Mathurins.

(1788). In-24-

Titre gravé, |] figures de Dorge». — I. Au Gâ-

teau des Rois (femmes venant acheter des gâteaux

a la boutique tenue par l'.Vmour). — 3. Hélas I

llelas! maimera-tu (sicl lusqu'au trépas? ihomme

et femme se iuiani fidélité sur l'auiel de l'.Vmour .

— 3. Sans cesse pleurer un mari, est-ce être sage ?

— 4. C'est alors que l'espéricnct m.- de ces

levons lirenl le fruit. — 5. S'il c.l sur terre un

Optimistt, cours insensibles c'est pour vous. —
6- Mais l'on n'obtient pour tout retour que ce dont

llacchus (ail usage. (Hacchus devant Cupidonl. —
7. Je l'avouerai, ma Jil Ulvcirt, mats monsieur, il

ne Ucha pas Idebai entre le chat et le chien, < plus

beau, cent (ou plut giai, mais qui ne Ucht pst). » —
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S. Reçois ta Lise dans tes bras, c'est là que la raison ;

s'égare. — 9. J'ai toujours vu que d'une belle
;

l'imaje était le papillon (belle courant après un

papillon). — 10. Tous deux alors ne font qu'une

âme et tous deux expirent d'amour (l'cfTet de la

tendresse).— I I. Toute la vie, assurément, à pareil

prix on ne peut plaire (femme invitant le paysan

Lucas à la joute amoureuse). — 12. Je ne vois

que gens insensés qui font des châteaux en Espa- :

gne (amants se jurant fidélité éternelle). — Calen-
;

drier en feuille pour 17S8.

3373. — ÉCOLE HISTORIQUE ET
;

MORALE DU SOLDAT ET DE L'OFFI- I

CIER; à l'usage des Troupes de France et
\

des Écoles Militaires : avec des portraits.
\

[Épigraphe : ] « Il ne suffit pas que les :

Soldats soient braves, il faut qu'ils soient
;

honnêtes gens ». Tactique de M. le C.

de G.— Tome premier. Prix : 9 liv. les

trois Volumes reliés. || A Paris, chez

Nyon l'aîné et Fils, Libraires, rue du

Jardinet, m.dcc.lxxxviii. In-12.

Ouvrage en trois volumes, chacun renfermant

des lectures à l'usage de quatre mois, chaque

mois s'ouvrant par un chant sur l'art de la guerre

et contenant le récit d'une série d'actions d'éclat,

de bravoure, de générosité de toutes les époques.

Dans un avertissement, l'auteur indique, ainsi, le

but de sa publication : < Les Eloges qu'ont pro-

digué â ma dernière compilation des "Vertus du

Peuple, généralement tous les journaux, le prompt

débit qui s'en est suivi, et enfin, trois contrefaçons

m'ont prouve d'une manière positive que ce Livre

était bon. Plusieurs chefs de famille le font lire

tous les soirs â leurs domestiques, et moi-même

j'ai eu la douce satisfaction de le retrouver dans

des chaumières à cent cinquante lieues de Paris, et

dans des chambrées de soldats. D'après ce prin-

cipe, je crois que « l'École du Soldat et de l'Offi-

cier » sera de la plus grande utilité. C'est une es-

pèce de Bréviaire Martial composé d'Hymnes et

de légendes, très propres à rallumer le courage, à

ramener le patriotisme, et à donner une juste idée

delà guerre. Mais j'ose le dire, afin d'en étendre

le fruit, il faudroit que le ministère achetât l'édi-

tion pour la distribuer aux régimens ; il faudrait

qu'il devint classique dans les écoles, et que

chaque compagnie eut son exemplaire: il faudroit,

à la suite des Vertus du Soldat, donner un opus-

cule annuel en forme d'Almanach, distribué de

même, o'i l'on offriroit à l'estime publique les traits

de courage, de probité, de dévoùment de celte

classe dhommes. Ainsi se perpéturoicnt parmi

eux les chansons guerrières, les faits patriotiques,

les bons exemples. L'émulation les porleroit à se

distinguer, car â tout âge et partout l'homme est

imitateur. Cet Almanach scroit un nobiliaire pour

les troupes françoises. Heureux les officiers qui

commanderoient à ceux dont les noms y serotent

inscrits. Cela vaudroil peut-être bien lÉl.il Mili-

taire... et en scroit, sans doute, un excellent sup-

plément. Je ne doute pas que ce projet, qu'on doit

traiter de rêve comme ceux de ce bon abbé de

St-Plerre, premier du nom, ne se réalise l'an du

monde 2440. >

L'almanach rêvé par cet éditeur n'a pas eu à

attendre l'an 2440, car l'.l/mjnjcA des Braves, les

Tablettes des Guerriers (iHtg) et VAlmanJch des

Guerriers français (iSlg), ont réalisé en partie ses

désirs.

[Coll. Gabriel Cottreau.)

3374.- L'ORNEMENT DE LA TOI-

LETTE, ou les Filets de l'Amour.
||

S. 1.

ni ind. [Paris, 1788]. In-32.

Recueil de chansons, avec figures < erotiques >,

c'est-à-dire avec compositions académiques ; 1 . Le

Triomphe de l'Amour. — 2. Les Grâces vaincues.

— 3. Le Triomphe des Grâces:

D'.\nacréon suivons les traces.

Qu'aimer soit notre unique soin.

Abjurons la morale austère
;

Nous somme (sic) tous faits pour aimer :

Partout nous retrouvons Cytère,

Et tout est fait pour nous charmer.

La Brune, ou maligne ou piquante

Eguise le trait du désir,

Et la Blonde, un peu plus dolente,

Nous ouvre le Champ du plaisir.

4. L'attente du plaisir.— 5. La nouvelle Psyché.

— 6. Ariane et Naxos.— 7. Le don fait à l'Amour.

— 8. La récompense de l'Amour.— 9. Vénus et

Mars :

Soyez doux, mais entreprenans.

Trop tarder est une sottise 1

10. L'Amour enchaîné. — II. La toilette de

Vénus.

[Coll. Victorien Sardou, fig. coloriées.]

[Cat. 90 fr.]

3375.— ADÉLAÏDE, ou l'Honneur des

dames vengé. || A Paris, chez Desnos,

Imprimeur géographe, rue St-Jacques, au

Globe. 1789. In-24.

Frontispice, titre gravé et t2 figures. Recueil

de chansons, avec musique, et un cahier de nou-

veautés, imprimé.

Très probablement même almanach que Le

Triomfhedu beau Sexe (Voir, plus haut, n» 783).

[Ex. mar. rouge, tr. dorées, cat. 90 fr.]
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337Ô. — LA CONSTITUTION FRAN-
ÇAISE EN CHANSONS. A l'usage des

honnêtes Gens. [Épigraphe:] < Hic piscis

omnium. I
||
A Paris, chez Gueffier.impr.

lib., quai des Augustins, n» 17. 1792.

In-32.

Choix de poésies satiriques sur les événements

du jour et sur les décrets de l'assemblée : Le B.-au-

Varicour. gardc-du-corps, romance historique;

Complainte de .Marie-.Vnloinelte, reine de France;

moralités, epitaphcs, nouveaux noms donnés aux

rues de Paris
;

petit catéchisme à l'usage des

grands enfants; le pour et le contre ; anecdotes de

la Chapelle du Roi, au château des Tuileries.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3377. — CODE RÉVOLUTIONNAIRE
PROVISOIRE, suivi du nouveau calen-

drier.
Il

Paris, Basset. (1793). In-32.

[D'après un catalogue de librairie.]

3378. — ÉTRENNES CURIEUSES ET
AMUSANTES, pour l'anntie 1793. Ornt;

de 12 estampes.
||
A Paris, de l'Iinprime-

rie des Nouveautés. In-24.

Curieux petit almanachs'ouvrant par un calendrier

qui a, au verso du dernier mois, quelques anecdo-

tes. Puis suivent les douxc estampes annoncées sur

le litre et accompagnées d'un long texte ; Expti-

cation hittoriquc Jet ttijmpes. Voici les légendes,

gravées au bas de ces dernières, en tout petit texte,

très serré :

1. Mgr, quand je perds, le bon Dieu envoie tou-

jours quelqu'un pour recevoir ce qui lui revient

(personnage devant une table de |eu|. — 2. Est-ce

qu'il n'est pas permis à un bourgeois de Paris

d avoir peur (personnage devant une patrouille

ripubliciinel. — 3. Elle embrasse ce chat dans la

promiére effusion de sa douleur.— 4. .Mais le trésor

n'y était pas (homme cherchant dans un lit). —
5. Recevei ce billet de 5o louis. — 6. Allons,

M., lever-vous, c'est de par le Roi. — 7. Le bon-

homme ouvre le baril de sa brouette. — 8. Bon

voyage. M., il f.iit beau, l'aime beaucoup à mar-

cher [piétons saluant un personnage dans sa voi-

lure). — q. Le notaire hnitsail le «iniral lorsque

la mariage rompit sur une paire de panlriulles. —
10. JttlanI son chat dans la rivière. — it. Bon !

c'cal vous qui allei tout payer.— |], Criant i

luo-téle, gare aux passants laccident de voiture :

on aide une femme è sr ralevar).

L'almanach se termine par quelquas poéalea.

L'indication : l'aiK, sur le titre, i loul l'air

flclive, SI l'on en |uga par I imprassioo du texte 01

U ffravurs des planches.

[Coll. Kéli. Meunié.l

3379.- LE FIGARO DU PATRIOTIS-
ME. Almanach lyrique, orné de jolies

gravures. || Paris, 1793. In-24.

Recueil de chansons révolutionnaires.

[D'après le catalogue Leber.]

338o. — LE TRIO.MPHE DE LA LI-

BERTÉ PATRONE [Sic) DES FRAN-
ÇOIS SANS-CULOTTES ET RÉPUBLI-
CAINS,

il
A Paris, chez la veuve Tiger,

rédacteur et éditeur, au Pilier-Littéraire,

place de Cambrai (1793). In-?:.

Frontispice enluminé représentant un Sans-

Culotte terrassant l'hydre de l'anarchie, une maio

appuyée sur une massue, tandis que l'autre tient

une branche de laurier. Derrière lui. sur un nuage,

la Liberté tenant une corne d'abondance. Très

curieux recueil de chansons patriotiques ; la mon-
tagne, la gamelle, la carmagnole du siège de Lille,

la carmagnole de Cécile et Julien ou le siège de

Lille, l'anti- fédéraliste, l'inutilité des prêtres,

vaudeville républicain du C. Piis.

Au calendrier est ajouté le tableau du maximum
des denrées et marchandises décrété le 29 septem-

bre 1793.

[Coll. Félix Meunié.]

338 1. — ÉTRENNES-P.VTRIOTI-CO-
MIQUES DÉ CADET-ROUSSEL, Pour
l'an 11 de la République française, une
et indivisible. [Épigraphe : ] « En tout

temps il est permis de rire.» Dédiées aux
joyeux Sans-culottes. || Se trouve à Paris,

chez les Éditeurs, Quiart, cloître Saint-

Benoit, n* 5Ô1 ; Ucmoraine, rue Saint-

Jacques, n* 5, aux Associés. Et chez la

veuve Langlois, Janet et Laurens jeune,

même rue, In-Sa.

Frontispice représentant le départ de Cadet-

Roussel (I soldats prenant congé de deux accortes

servantes, après boire), signé Quevcrdo .irl. J.-B.

Racine seul. Recueil de chansons s ouvrant par

las couplets suivants de Cadet-Roussel aux Pari-

Cadet-Rousscl qui fut longtems,

L'ob|ct de vos amusemcns.

Vient aujourd'hui vous faire hommif*
D'un modeste et joyeux ouvrage

;

Ah, ah, ah ! oui vraiment,

C'aal là l« fait d'un bon enfant.

Vout y canconireret du bon.

Mais il n'est pas da sa façon.

Au moins il en fil le triage;
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Pouvait-il faire davanta;;e !

Ah, ah, ah ! mais vraiment.

C'est là le fait d'un bon enfant.

Quand vous aurez vu ces couplets,

Si vous êtes satisfaits.

Enfin si je vous ai fait rire

Mieux que jamais vous pourrez dire

Ah, ah, ah! mais vraiment,

Cadet-Roussel est bon enfant.

Série de couplets patriotiques : La patrouille, La

nouvelle Carmagnole, Noiil, La contribution pa-

triotique; couplets chantes à des fêtes civiques :

La Vierge de la rue aux Ours, pot-pourri sur les

bals du Musée de la rue Coq-Héron :

On trouve en ces bals charmans

Deux choses nouvelles,

Des agnès de dix-huit ans,

Des femmes fidellcs :

Va-t-en voir s'ils viennent Jean,

'Va-t-en voir s'ils viennent.

[Coll. Gabriel Coltreau.]

[Cat. 40 fr.]

3382. — LE BIJOU DU RÉPUBLI-
CAIN (avec alraanach pour l'an III).

Il Paris. (1794) In-32.

Figure de Queverdo, avant la lettre. Chansons.

tEx.br. 8fr.l

[D'après un catalogue.]

3383.— LE MONTAGNARD EN BELLE
HUMEUR. Almanach patriotique, histo-

rique, comique et moral, pour l'an III.
||

Paris (1794). In-32.

Recueil de chansons patriotiques et satiriques.

[D'après le catalogue Leber.]

3384. — ALMANACH DE LA PAIX,

OU LE TRIOMPHE DE BONAPARTE,
avec un tableau rapide de ses exploits et

son portrait. || A Paris, chez Demo-
raine, libraire, rue du Petit-Pont, 99.

(1797). In-32.

A remarquer que c'est l'unique almanach (avec

celui figurant, plus haut, sous le n" i3oS)sur le

titre duquel se trouve le nom de Bonaparte.

[D'après le Journal typographique.]

3385.— LES PETITES HEURES DE
CYTHÈRE. Recueil de chansons. Ro-
mances, vaudevilles, etc. [Epigraphe :]

<i Colligit ut spargat ». || A Paris, au Pa-

lais-Égalité, et chez les marchands de

Nouveautés. An Vil. In-12.

Frontispice de Binet. gravé par Bovinet : « Ah!
je vous y prends! > (Un père trouvant sa fille en

conversation avec un amoureux). Chansons légères:

L'occasion fait le larron ; Le rendez-vous; Les

bains d'amour : Le mot et la chose ; Les baisers

envoles ; Le mal d'amour, etc.

[Coll. Félix Meunié.]

3386. — LA FETE VILLAGEOISE, ou
le lendemain de noce de Suzon. Alma-
nach chantant.

||
A Paris, chez Caillot,

Imprimeur, rue du Cimetière-André-dcs-

Arcs. An VIII. In-32.

Recueil de chansons populaires, avec frontis-

pice.

3387. — LES RIENS DE L'AMOUR.
Almanach chantant. Mêlé de jolis Contes

en vers. || A Paris, chez Janet, Libraire,

rue St-Jacques, n° 3i. (1799-1800). In-32.

Titre gravé : gens de la campagne dansant de-

vant une statue de l'Amour. Figures dont voici

les légendes et les sujets : 1. Les riens de l'Amour

(jeune homme faisant la cour à une femme au

clavecin). — 3. Le lit d'Ismène (songe d'un jeune

homme étendu sur un sopha) :

A Paphos même, il est un lit.

Lit charmant où je fus à peine

Que l'Amour souriant me dit :

C'est ici qu'expirait Ismène.

3. L'enthousiasme de l'Amour (ou le lever de

l'Aurore). — 4. Le buveur plein de raison (éloge

du vin). — La jeune fille bien embarassée {sic).—

6. La journée du biicheron. — 7. Célie et Lindor

(ou l'art de lever les scrupules). — 8. Les mal-

heurs de Bohi. — 9. La fille et le baudet.— 10.

Le rosier fleuri. — II. La bonne bouche (conte

quelque peu léger.)— 12. La partie de plaisir

(voiture qui se renverse et laisse voir :

Des trésors que jamais on ne montre à Lorette,

Et six globes qu'auraient adoré les trois Rois),

Avec un calendrier grégorien et un annuaire

pour l'an VIII.

[Cat. 80 fr.]

3388. — ÉTRENNES INTÉRESSAN-
TES, HISTORIQUES ET A.MUSANTES,
DES DEU.K ÉLEPHANS DU JARDIN
DES PLANTES, Aux jeunes Parisiennes.

(tSo2, l'an lo».)
Il

A Paris, chez Mar-

cilly, papetier, rue Saint-Julicn-le-Pau-

vrc, n" 14. In-32.

Séries de notices et de pièces de vers sur les

deux éléphants ramenée de Hollande, à la suite de

nos armées victorieuses, et qui arrivèrent à Paris
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le 4 Germinil An VL Voici, du resie, en quels

termes galants la poésie du jour saluait l'trriTée

des graves pachydermes et de leur cornac :

Salut quadrupèdes géans;

Vivans colosses que la France

Compte au nombre des monument.
Qui, de ses belliqueux enfans.

Marquent la gloire et la vaillance I

Salut, robustes êléphans 1

A mes yeux, par vos corps énormes,

Vous n'êtes pas trèS'Séduisans ;

Mais, si le ciel vous fit difformes,

Il vous rendit intéressans.

Le petit nez de Rouxelane

Tourna la tête à son amant
;

Dieu, sur un modèle plus grand.

Tailla pour vous le même organe;

Et si cet instrument heureux

Plaît, aux regards d'un amoureux.

Moins que le nez de la Sultane,

Il me parait plus merveilleux.

Avec calendrier pour l'an X.

[Coll. de l'auteur.]

[Cit. 5 fr.]

3389.- LE NWUFRAGE, OU ÉGLÉ ET
DAPHNIS. Almanach contenant des
Chansons, Romances, Vaudevilles, Épi-
grammes, Contes, etc. |i A Paris, chez
Demoraine, Impr.-libr., rue du Petil-

Pont, n' 99 (1802-1 8o3). In-3î.

S'ouvre par le naufrage, idylle entre Daphnii et

Eglé. Choix de romances, la plupart dans la noie

amoureuse : la (oniaine de l'.Xmour, lAmour dans
une rote, l'Amour et Ici grâces, etc.

Frontispice gravé et colorié, reprétenttni le

naufrage.

[Coll. Gabriel Coitreau]

3390.— LE PETIT FIGARO, ou Chan-
sonnier pour l'An XI.

Il Paris, an XI. In-

18.

[D'aprii le catalogue de la vente Sapin.)

3391. — LES MYSTÈRES DISIS.
Éirennci anacr^ontiquei sur des airs

nouveaux et connut ; Pour la pr^jcnlc
année.

|| A Paris, chez Lanfjlois (ils, im-
primeur-Libraire, rue Je Thionvillc, ci-

devant Dauphine, n' 1840. (1803-1804).
In-3i.

Recueil de chaaiont l'ouvrant par l«i Myitirct
d'Itit. tue ria da lopéra dt ce nom. Suivent
Lt Uril, Lt lolir,, i, rAmoyr. /.V/.i/no.r, tj

hmpt, La chemise, et certains couplets d'actualité,

notamment au sujet de h Grippe^ qui venait, alors,

d'apparaitre et faisait des tieiues, comme l'io-

fluenxa de nos jours :

Il règne, dit-on, dans Paris,

Une étonnante maladie,

La Grippe est son nom, mes amis;
Chacun doit craindre sa furie

;

Car j'ai vu gripper un époux
Tyran de ta femme jolie.

Si la grippe en veut aux jaloux...

Ah ! que n'est-ce une épidémie!

Calendrier pour l'an XII et XIII fi8o3-l8o4).
Frontispice gravé et colorié ; l'Amour sur un

Wonc d'arbre entre Bacchus et la .Musique

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3392. — ALMANACH DES AMBAS-
SADES. Ou liste générale des Ambassa-
deurs, Envoyés, Ministres, Résidens, Char-
gés d'affaires. Conseillers et Secrétaires
de Légation, Drogmans, Consuls, Com-
missaires des relations commerciales, et

Agens diplomatiques et commerciaux
prés les puissances et dans les villes, ports
de l'Europe, etc.; par A. C. Widerink.
Prix 3 fr.

|| Paris (iSo5). Petit in-8.

On trouve, dans cet ouvrage, l'indication des
postes occupés antérieurement par les diplomates
retpeciifs, les traités remarquables que quelques-
uns d'entre eux ont conclu ;la part qu'ils prennent
aux sociétés liiièraires, ainsi que plusieurs notices

biographiques les concernant. Il est suivi d'un
petit code des traités et des règlements relatifs

ux droits des légations et des consulais.

[D'après le Journal Typographique.]

3393. — LE DOUBLE ALMANACH, ou
concordance des années de l'ère des
Français, depuis le 14 vendémiaire An II,

conformément à la loi dudit jour (3 octo-
bre 1793), jusqu'au i" Vendémiaire An
XIV; avec les années du calendrier Gré
gorien, depuis

1 79? jusqu'à la fin de i8o5.

Il Versailles, Jacob iinprimeur, et Pari»,

à la librairie économique, rue de la

Harpe, n»i 17. Prix 40 cent. (iSoi). ln-18.

[D'après le Journal Typographi^fue.]

3394. - LE PETIT MAGICIEN, ou
Les Plaisirs d'après Soupe. Etrcnncs d'un
nouveau genre, récrénlivcs et magique
(Jic). n A Pnri», rue Si-Jacquc», n* .< 1 . cl
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à Lille, chez V'anackère, Libraire. (1808.)

In-32.

Titre pravc. Sur le devant un magicien à côté

d'une table d'expérience. Recueil de tours de

société, avec une série de planches reproduisant

les principales expériences et un calendrier pour

l'an 180S.
[Coll. Gabriel Cottreau.]

3395. — LE FLAGEOLET DU VAU-
DEVILLE, chansonnier des Spectacles.

||

Paris, 1809. In-i8.

Recueil de chansons, avec figures.

[D'après le catalogue de la vente Sapin.]

339t). — MANUEL DU MILITAIRE
CHRÉTIEN. Dédié, sous les auspices du

Dieu des armées, aux défenseurs de

l'Empire français.
||
A Paris, chez Adrien

Le Cliré, imprimeur de l'Archevêché,

quai des Augustins, n° 35. i8og. In-24.

Sur le titre gravé, labarum avec l'inscription :

c Triomphez par ce signe. » Très curieux ouvrage

ayant repris quelques articles du Soldjt chrétien

de M. Fleury (1772), s'ouvrant par un extrait du

discours de Bonaparte, à Milan, sur la nécessité

de la Religion. Accord de la piété avec la pro-

fession des armes ; Exposé succinct des devoirs du

militaire chrétien; Prières pour la France, pour

l'Empereur, pour la famille impériale, pour la

paix après la victoire, etc. A la fin est un calen-

drier des Saints militaires.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3397. — LES MÉTAMORPHOSES DE
L'AMOUR, OU LES PLAISIRS DE CHA-
QUE MOIS, Dédié au beau sexe. || A
Paris, chez Lefuel, Libraire-Relieur, rue

St-Jacques, 54. (1809.) In-32.

Recueil de poésies, publié sous le même titre

que celui de 1817 (voir, plus haut, n° 180S), mais

absolument différent comme texte et comme illus-

trations. Sujet colorié sur le titre (Amour jouant

de la flûte ; une femme, à ses côtés, lui tient un

cahier de musique), et 12 figures, également colo-

riées, répondant aux douze mois: — 1. Janvier :

Les Patineurs. — 2. Février : L'amour au bal.—

3, Mars : Les petits journaliers. — 4. Avril : La

couvée. — 5. Mai : Le premier sacrifice. — 6.

Juin : L'Amour et Bacchus. — 7 . Juillet : L'amour

berger. — 8. Août : Les Baigneurs. — 9. Sep-

tembre : La Solitude. — 10 Octobre : L'Amour
jardinier.

Chaque vignette représente un Amour ayant,

au-dessus de sa tête, un signe du Zodiaque. Ca-
lendrier.

rCoU. Félix Meunié.]

3398. - LE PETIT VOLAGE FIXÉ.

Il
A Paris, chez Janet, Libraire et Md de

musique, Rue St-Jacques, n* 69. (1809.)

In-32.

Titre grave, avec un petit Amour, au-dessous

duquel on lit :

Qui que tu sois, voici ton Maître,

Il l'est, le fut ou le doit être.

Almanach entièrement gravé, avec 12 vignettes,

non signées, sans légendes, répondant aux poésies

suivantes : i. L'Amour endormi. — 2. L'Amour
trouve un cœur. — 3. L'Amour aiguisant ses

traits. — 4. L'Amour manque son but. — 5.

L'Amour formant des projets. — 6. Il pleure la

perte de ses traits. — 7. L'Espérance et l'Amour.

— 8. Le dépit de l'Amour. — 9. Ses armes lui

sont rendues- — 10. L'Amour préparant son triom-

phe (planche en travers). — 1 1. L'Amour triom-

phant (planche en travers). — 12. L'Hymen et

l'Amour réconciliés (planche en travers).— Calen-

drier et Souvenir des Dames.

[Coll. Félix Meunié.]

[Ex. cat. 22 fr.)

[Voir, plus haut, page 477, Le Petit Vûhge.]

3399. — TRÉSOR DES ALMANACHS,
ÉTRENNE IMPÉRIALE, curieuse et ins-

tructive, pour l'an 1810, contenant les

Puissances de l'Europe, la Famille Im-
périale, les Maisons de l'Empereur et de

l'Impératrice, les principales autorités de

l'Empire français, l'Université, les Aca-

démies,Lycées, Musées, Bi bliothéq ues,etc,

Les Cultes, les ii5 Départements de

l'Empire, avec les villes de Préfectures,

le nom des Préfets, le siège des Cours des

Justices, [sic) l'État militaire et maritime,

l'Emplacement des Troupes, le départ des

Courriers, Diligences, etc. Rédigé et

publié par Caillot. |{ Paris, chez Caillot,

Imprim.-Libraire, quai des Augustins,

n» 9. In-32.

En tète feuille se dépliant, donnant les époques

auxquelles les principales nations ont

ou commencent leurs années.

3400. — L'ABEILLE DU VAUDE-
VILLE, ou suite de la Guirlande de

Fleurs. Chansonnier pour i8ti.|| Paris,

chez les Marchands de nouveautés . 1 8 1 1

.

In- 16.

Recueil de chansons, avec un frontispice pour

l'Amour Gagne-Petit et la légende suivante :
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Je ne fait jamais de crédit

Mais je suis le gagne-peiit.

[CommuDiqué par M. Sapin.]

3401. - LE PETIT CENDRILLON. ||

A Paris, chez Janet, Libraire, Sg, rue St-

Jacques. {181 1). In-32.

Almanach publié sous le mcme litre que celui

précédemment décrit mais différent d'aspect de

texte, et avec illustrations. Titre gravé, avec

buste de Cendrillon entoure de nuages (vignctic).

6 figures signées : R Jel F. JancI J [Jirrxil\.

— I. Portrait de Cendrillon. — 2. Le Triomphe

de Cendrillon, ou le Pouvoir de la Danse. —
3. Couronnement de Cendrillon. — 4. Le Sul-»

tao du Havre. — 5. Lu Sabotiers Béarnais. —
6. Monsieur Durelief.

Recueil de poésies.

Petit Souvenir des Dames. Calendrier.

[Coll. Félix Meunié.]

3401. — LES AMANS SURPRIS. Chan-
sonnier nouveau pour la prtiscntc année.

Il
A Paris, chez Caillot, libraire, rue

Pavée-Saint-André, n" 19. (1812^ In-32.

Frontispice enluminé. Chansons joyeuses. Pu-

blication de colportage, avec calendrier pour 18 13.

3403. — LES AMUSEMENS DE LA
JEUNESSE. Chansonnier nouveau pour

la présente année. || A Paris, chez Cail-

lot, Libraire, rue Pavéc-Saint-André,

n* 19. {1812). In-32.

Frontispice enluminé. Chansoni joyeuses. Pu-

blication de colportage, avec calendrier pour l8l3.

3404. — BACCHUS, L'AMOUR ET LES
PLAISIRS, ou Recueil de Chansons ba-

chiques et de Rondes de table. || A Epi-

cure (Paris), chez les Amis du bon homme
Sylcne. (Vers 1812). ln-32.

Froniitpica colorié ; deux couplet à table, iTtc

la Uitende: 'A table faut-il boire, je boit 1. Te»*
imprimé dans un encadrement typographique, Lea

chaaioot ne loni pas signées.

[Coll. Gabriel Cotlretu.)

3405. - L'IIOMME-VOLANT, suivi de

ce qui plaît aui Dames, ou le Petit Chan-

sonnier du Jour, Prix : i i cent. || A Paris,

chez Montaudon, rue Galande (1812).

In-32.

Publication de colportage, avec calendrier, dont

le titre rappelle les expériences de l'homme-vo-

laal auxquelles tout Paris s'était intéressé.

3406. — ALMANACH DIABOLIQUE
dédié au beau sexe, ou Manuel du jeu du
Diable. || A Paris, chez A. Garnier, Li-

braire, 4, rue de Sorbonne (i8i3). In-i8.

Almanach accompagné de 6 6gures, et consacré

au jeu du Diable, alors fort à la mode. Voir, à ce

sujet, le DiMe couleur de Rose, publié en lSl5,

également sur le même jeu, et dont la description

figure plus haut (n* 172S).

3407. —ALMANACH PORTATIF pour
l'an 181 3.

Il A Paris, chez Caillot, Impr.-

Libraire, rue Pavée-Saint-André. In-24.

Petit almanach avec les renseignements d'un

usage journalier.

3408. — C'EST LE CŒUR QUI VOUS
LE DONNE. Almanach chantant pour

i8i3.
Il

Paris, chez Marcilly, rue Saint-

Julien-le-Pauvre. In-i8.

Frontispice enluminé. Chansons joyeuses. Pu-

blication de colportage, avec calendrier pour lSl3.

3409. - LE CONSEIL D'AMOUR, OU
L'AMOUR ET LE MONDE. Almanach
contenant des Chansons de table. Ro-
mances, Bouquets, Charades, Énigmes,

et Logogriphes. || A Paris, chez Demo-
raine. Libraire, rue du Petit-Pont, n' 18.

(i8i3). In-32.

Frontispice colorié (bergère aux côtés d'un

Amour). Recueil populaire de chansons joyeuses :

Le monde doit faire l'amour

Puisque l'.Vmour a fait le monde;

Sans les jeux du folâtre Amour
A quoi s'amuserait le monde !

Calendrier.

[Coll. Félix Meunio.)

3410.-LA DÉCLARATION D'AMOUR.
I
Almanach chantant pour la présente

année. D A Paris, chez Caillot, Libraire,

rue Pavée-Saint-André, 19. (181 3). In-3i.

i. ReçuFrontispice enlum

la note lentimeniate tt

,1e colpon.trr, a„c c.Un.l

htntont dans

Pubtictiion
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341 1. - LE DOUBLE ALMANACH
JOURNALIER, très régulier, pour l'an-

née i8i3. Il A Paris, chez Tiger [puis

chez Caillot], ln-24.

Almanach-calcnJrier pour les inscriptions jour-

nalières.

3412. — LE DOUBLE ALMANACH
pour l'année 181 3. || A Paris, chez Tiger

[puis chez Denuyon, 14, rue du Pot-de-

Fer]. i8i3-i82o. In-24.

Simple almanach, avec renseignements d'ordre

3413. — LA DOUCE RÊVERIE. Al-

manach chantant pour la présente année.

Il
A Paris, chez Caillot, libraire, rue

Pavée-Saint-André, n° 19. (i8i3). In-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons dans

le sentimentalisme du jour. Publication de col-

portage, avec calendrier pour i8i3.

3414. — LA FLEUR DES CHAMPS.
Calendrier pour i8i3. || A Paris, chez

Janet. In-64.

[D'après le Journal Je la m>rairie.]

3415. — LE JEU DU DIABLE, en vau-

devilles, son origine et la manière de le

jouer; almanach pour l'an 181 3. Prix :

10 cent.
Il
A Paris, chez Aubry, Libraire,

au Palais de Justice. In-32.

Encore

Diable.

publication consacrée au jeu du

341C. — PORTEFEUILLE, avec le Ca-

lendrier pour l'an i8i3. || A Paris, chez

Caillot, Libraire, rue Pavée-Saint-André,

n" ig. In-64.

Petit agenda de poche

drier.

apagné d'un cale

3417. — LA PROMENADE AGRÉA-
BLE. Chansonnier nouveau pour la pré-

sente année. || A Paris, chez Caillot, li-

braire, rue Pavée-Saint-André, n" 19,

(i8i3). In-32.

Frontispice enlumine. Publication de colpor-

tage, avec calendrier pour l8l3.

3418. — MES RÊVERIES. Almanach
chantant orné de jolies gravures.

|| A
Paris, chez Janet. (i8i3). In-64.

Titre gravé et 12 gravures non signées, repon-

dant à des poésies du recueil. l. Le petit Jardi-

nier. — 2. Le petit Rémouleur. — 3. L'Amour
endormi. — 4. Philémon et Baucis. — 5. Zéphir

et Psyché. — 6. Hommage aux Grâces. — 7. La
Bergère instruite. — 8. Vénus liant les ailes de

l'Amour. — 9. L'Amour Ermite. — 10. L'Amour
et l'Abeille. — il. L'Amour et l'Amitié.— 12.

Apollon et Daphné.

Avec calendrier pour l8i3.

(Coll. Félix Meunié.]

3419. — LE ROI DAGOBERT. Alma-
nach chantant pour la présente année.

Il
A Paris, chez Aubry, Libraire, au Pa-

lais de Justice. i8i3. In-32.

Comme Fanchon la Vielleuse, comme la Petite

Cendrillon, le roi Dagobert, jouit, alors, d'une

popularité telle qu'il donna son nom à plusieurs

almanachs.

3420. — LE SOMMEIL FAVORABLE.
Almanach chantant pour la présente

année. || A Paris, chez Caillot, Libraire,

rue Pavée-Saint-André, 19. (i8i3). In-32.

Frontispice enluminé. Choix de chansons dans

tous les domaines. Publication de colportage, avec

calendrier pour i8i3.

3421. — SOUVENIR pour l'an i8i3.

Il
A Paris, chez Caillot, Impr.-Libraire,

rue Pavée-Saint-André. In-64.

Petit almanach de poche dans le genre de ceux

que publieront, par la suite, les Susse et les Gi-

roux.

3422. — AGENDA GÉNÉRAL, ou Mé-
morial portatif universel pour l'année

18... (i). Livret-Pratique d'emploi du

temps, composé de tablettes utiles et com-

modes,d'un usage journalier.Par M. M.-A.

Julien, chevalier de la Légion d'honneur,

auteur de VEssai sur l'emploi du tems et

du Biomètre, ou Mémorial Horaire, ins-

trument pour mesurer la vie. Troisième

édition. (1814). 1|A Paris, chez J.-J. Pas-

choud, libraire, rue Mazarine, n" 22, et

(i). Cet almanach servant pour plusieurs années

le chifTre restait en blanc et se plaçait par le

possesseur.
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à Genève, chez le mcme Imprimeur-
]

Libraire. In- 12.

Almanach-agend», sTec longue notice eiplica-

lire destinée à l'inscription des dépenses et des

notes usuelles. Il a été conçu, comme l'explique

son auteur-inventeur, pour les six grandes diyi-

sions de la vie, courante et journalière, économi-

que, sociale, épistolaire, littéraire et bibliogra-

phique, mnémonique, comprenant les souvenirs

et les projets personnels à la famille, les souve-

nirs et les projets d'utilité générale, les souvenirs

historiques ou de dates et d'époques, et les sou-

Tcnirs nécrologiques, concernant les personnes

qa on a connues et qui ont péri.

[B. N.— V,42.9i8.]

3423. - Lk COQUETTE PUNIE, OU
LE DÉSIR DE PLAIRE. Almanach con-

tetiant de très jolies Chansons, Roman-

ces, Bouquets, Énigmes, Charades, Lo-

gogriphes.llParis,;chez Dcmoraine,Impr.-

Libr., rue du Petit-Pont, n* 18. (1814).

In-32.

Frontispice grave et colorié: une belle à la mode

du jour, assise, les jupes relevées; un petit Amour

à ses pieds. Chansons diverses.

[Coll. Gabriel Cottreau.j

3424. - LES COSAQUES, OU LES
BRIGANDS DU NORD, Almanach chan-

tant pour la présente année (1814 . '] A

Paris, chez Aubry, Libraire, au Palais de

Justice. In-3i.

Frontispice colorié. Publication de colportage,

avec chanson d'actualité sur les Cosaques (voir,

plus haut, /ei Cosjqutt, n* lOçS).

3425. — ÉTRENNES DE LEUR PRÉ-

POSÉ à .MM. les Distillateurs, Limona-

diers, Vinaigriers, Dclaillcurs d'Eaux-Jc-

vie et de Liqueurs ;
Pâtissiers, Restaura-

teurs, Traiteurs et Rôtisseurs, pour

l'année 1S14. Chez Jean llébray, préposé

au Placement des Ouvriers des dits États,

rue Montorgucil. n'7i, au coin du Pas-

sage du Saumon. || A Paris, de l'Impri-

merie de J. Smith. 1814. ln-12.

En rails des lois et tiglemtnit. Calendrier.

Bureaux dct communautés, déicttucs, électeurs.

Devait pariitre •nnuellement. Devint ensuite :

—
Alm4ii4tll coilfunl Itl Uriittl dt M SI. In limo-

Hlduri, rttHurjltun, Irtllnri, filinttri, etc.,

|R]4-

[B. N. — V, 37.817.1

3426. — LE PLUS UTILE DES ALMA-
NACHS, ou le véritable Démonstrateur

du calcul décimal. || A Paris, chez Davi

et Locard. (1814). In- 18.

Almanach destiné i populariser le système dé-

cimal, publié pendant la première Restauration.

3427. - TABLEAU DES M.\RCHANDS
BOUCHERS de la Ville de Paris, avec

l'indication de l'année de leur admission,

de la situation de leurs échaudoirs, fon-

doirs, étaux, et de la classe du caution-

nement dans laquelle ils se trouvent ran-

gés. Année 1814. || A Paris, de l'impri-

merie de Lebègue, rue des Rats, près la

place Maubert. (1814^ In-8.

Donne l'organisation du bureau du commerce

de la boucherie et la liste des bouchers. Avec un

calendrier. Parut ainsi pendant plusieurs années et

fut remplacé, ensuilc, par l'.-l/mjnjcA du Commerce

de h Boucherie puis par l'.4nni<jire de /j BoucAe-

[B. N.]

3428. - CALENDRIER PORTATIF
pour 181 5. n A Paris, chez Vauquclin.

In-16 et in-i8.

Calendrier avec les indications officielles et les

renseignements u^uels.

3429. - ÉTRENNES DU PETIF SOR-

CIER, ou almanach utile et amusant

pour l'année i8i3, contenant les Pyra-

mides Égyptiennes, etc. || A Paris, chez

Leblond, rue Quincampoix, n' 9, et chez

Martinot. (1814). In-it5.

Publication dans le genre du Petit Magicien

(voir, plus haut, n« 3394), avec une série de tours

de société.

3430. - LES MŒURS DU JOUR. Il
A

Paris, chez Janet, Libraire, rue St-Jac-

ques, n» 59. (Vers 181 5.) ln-32.

Almanach enticremeni gravé, avec un cahier de

chansons imprimé. Sur le litre, femme se regar-

dant dans une psvché. 8 fi);urcs dont voici les

légendes : — I. Les conditions ou promesses d«

mariage.— 3. Réponse ihonime que Ion habilla

devant une glace : à ses coir-, (emmr assi-e). —
}. Le malhcureui iioubadout. - 4. I. enfant sans

conséquence (.\mour lan^ani una (lechc sur une
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femme qui cueille une fleur dans un vasei. — 5.

Le prisonnier {on lui passe des vivres dans sa

prison), — 6. Le mendiant. — 7. Eloge de la ja»

lousie. — 8. Le sommeil de Corine (un élégant

qui veille sur elle chasse un papillon qui allait la

réveiller).

Gravures et poésies intéressantes au point de

vue des mœurs de l'époque.

[Coll. Félii Meunié.]

3431. — LE NOUVEAU GESSNER.
Il

Paris, chez Janet, Libraire, rue Saint-

Jacques, n" 59. (i8i5}. In-32.

Titre gravé, avec petite vignette de circonstance.

Recueil d'églogues en prose et de romances s'ou-

vrant par uneépître à l'ombre de Gessner, donnant

la biographie du poète de la vie champêtre. Six fi-

gures de personnages, costumés â l'antique, accom-

pagnant les récits suivants: I. Climène et Damon.
— 2. Damète et Milon. — 3. Glycére et Nycias. —
4. Idaset Micon. — 5. Licas et Milon.— 6. Philis

et Chloé.

[Coll. de l'auteur.]

[Cat. 6 fr.]

3432.— LE PETIT CHANSONNIER DU
DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Il A Paris, chez

Le Fuel, Libraire-Relieur, rue St-Jacques,

54. (i8i5). In-32.

Recueil de poésies fugitives sorties de la plume

des gens de Cour et concernant des personnes en

place ou distinguées qui commandaient l'attention

au siècle précédent : Barruel, Champcenets, Car-

raccioli, Custines, Duclos, Lattaignant, Laus de

Boissy, de Nerciat, Rivarol, Roucher, Seguier,

Ximénès. Titre gravé et 5 figures dessinées par

Scb. Le Roy. — I. Le Bonheur du Mariage. — 2.

La Vaporeuse. — 3. Le Pénitent et le Confes-

seur. — 4. La Beauté de Lisette. — 5. Pétrarque.

— Souvenir et calendrier se dépliant.

[Cat. 7 fr.]

3433. — TABLEAU DES BOULAN-
GERS DE PARIS autorisés pour l'exer-

cice de l'an i8i5. Il A Paris, de l'Impri-

merie de Lebègue. In-8.

Avec les arrêtés, ordonnances et institutions

concernant le commerce de la boulangerie.

3434. — L'ACCORD DE LA LYRE, OU
L'INTERPRÉTATION. Almanach conte-

nant des Chansons de table. Romances,

Bouquets, Charades, Énigmes et Logo-

griphes. || A Paris, chez Demoraine,

Libraire, rue du Petit-Pont, n» 18.

(vers 1816). In-32.

Recueil de chansons galantes et légères au mi-
lieu desquelles se trouve une romance patriotique,

Lt Troubadour parisien ;

Vive la France

Lieu de vaillance 1

Honneur aux lis 1

[Cat. 4 fr.]

3435. — ALMANACH DES MAR-
CHANDS DE VINS ET VIGNERONS,
contenant les meilleurs procédés pour
soigner la vigne, couper les vins, refaire

ceux qui sont vieux ; avec une recette

éprouvée contre la petite vérole. || Paris,

imp. de Demonville. {i8i6). In-32.

Publication de recettes et indications pratiques.

[D'après la Bibliographie de la France,]

3436. — ÉTRENNES PARTICULIÈ-
RES ET UNIVERSELLES. Almanach
comme il n'y en a point. Année 1816. || A
Paris, chez Tiger, imprimeur-libraire,

rue du Petit-Pont-Saint-Jacques, au coin

de celle de la Huchette, au Pilier Litté-

Littéraire, et chez les Marchands de

Nouveautés. In-32.

En tête portraits de la famille royale et carte se

dépliant.

En outre du calendrier et des renseignements

habituels à ces sortes d'alraanachs, cette publication

contient une description de l'île Sainte-Hélène,

différents articles d'actualité, des anecdotes et des

poésies.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3437. — LISTE ARRÊTÉE PAR LE
ROI DES OFFICIERS MILITAIRES QUI
COMPOSENT LE CORPS DE LA MARI-
NE; conforme à celle imprimée à l'Im-

primerie royale et précédée de l'ordon-

nance du 29 novembre i8i5, en exécution

de laquelle la présente Liste a été arrê-

tée. Il
Paris, chez Bachelier, Libraire pour

la Marine, quai des Augustins, n* 65.

Janvier 1816. In-12.

Liste qui a dû paraître annuellement jusqu'en

l83o.
[Coll. Gabriel Cottreau.]

3438. — LES ROSES DE LA MYTHO-
LOGIE. Étrennes à Emilie. || A Paris,
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chez Janet, Libraire, Sg, rue St-Jacques.

(Vers 1816.) In-32.

Recueil de chansons. Sur le titre, Amour tenant

à la main un bouquet de roses. Six figures de

Lafitte gravées par François Janet, sans légendes,

se rapportant aux poésies du volume. — 1. L'En-
lèvement de Psyché. — 2. La curiosité de Psyché.

— 3. Venus et Cupidon, ou les délices de l'amour

maternel. — 4. Le Papillon et la Rose. — 5. Les

ailes d'Adonis, ou les dangers de l'amour. ~- 6.

Psyché dans le palais de l'Amour.

Ces compositions, plus artistiques qu'à l'ordi-

naire, sont dans le goût de l'école académique de

Darid.

[Coll. Félix Meunié.]

3439. — L'AMI DE LA TREILLE, DES
RIS ET DES AMOURS, ou le Dt-lire ba-

chique. Almanach chantant. {| A Paris,

chez Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du
Petit-Pont-Saint-Jacques. (1817). In-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons et

de rondes de table. Publication de colportage,

avec calendrier pour 1817.

3440. — LES AMANS EN VOY.\GES
{sici, ou l'Amour satisfait. Almanach
chantant. || A Paris, chez Tiger, Impri-

meur-Libraire, rue du l'clit-Pont-Saint-

Jacques. (1817). In-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons

joyettsci. Publication de colportage, avec calen-

drier pour 1S17.

3441. - DOUBLE ALMANACH LIÉ-

GEOIS, pour l'an 1817. || Se trouve à

Liège ; et à Paris, chez Tiper, Imprimeur-

Libraire, rue du Pctit-Pont-St-Jacques,

n* 10. In-32.

Sur le titre, astrologue en plein air observant

Its astres. Calendrier. Prédictions de Nottradamut,

«t d« ,Maihieu L.Tnsberg. Foire», Kvénemcnis

remarquable!, Testament du bonhomme Richard,

Charte conitilutionnelle, Famille royale, Anec-

doits. boit pour les vents, les étoile», la lune, mais

pat d< peiilet vignetles.

(U. N.- V. 868.)

344a. - ÉTAT DES GARDES DU
ROI, dei Ccnt-Suiitcs, de» Gardes de la

Prévôté cl de» Gardca-du-Corp» de Mon-

ticur. Année 1817, || A Paris, chez Ual-

lard, Imprimeur du Roi, de S. A. R.

Monsieur et Mgr Duc de Berry, rue J.-J.

Rousseau, n* 8. In-24.

Âonuaire avec calendrier, qui, très certainement,

dut paraître en 1S16, donnant l'état-major général

et la composition des 4 Compagnies des gardes du

corps, portant le nom de leur capitaine (compagnie

d'Havre, compagnie de Gnimont, compagnie de

Noailles, compagnie de Luxembourg], des gardes

de la prévôté de l'holel du Roi, des gardes-du-

corps de Monsieur (compagnie d'Escars et compa-

gnie de Puységur), et les ordonnances du Roi rela-

tives a l'organisation de sa garde.

[Coll. Gabriel Cottreau.)

[Ex. mar., cat. 25 fr.]

3443. — ETRENNES A MES PETITS
ENFANS pour l'année 1817. || A Paris,

chez I^ Fuel. In-128.

Almanach minuscule, avec i: petites figures

gravées dans le goût de l'époque et calendrier

pour 1817.

[Coll. de M»< Paiinot.]

3444. — LE FAUX PAS, ou Leçon aux

belles. Almanach chantant. H A Paris,

chez Tiger, Imprimeur-Libraire, rue du

Petit-Pont-Saint-Jacques. (1817). In-32.

Frontispice enluminé. Choix de chansons amou-

reuses. Publication de colportage, arec calendrier

pour 1S17.

344.i . - LA FILLE ATÊTE DE MORT.
Almanach chantant pour l'An 1817. || A
Paris, chez Bruyère, 63, rue Galande.

In- 24.

Sorte de canard, en prose et en vers, avec < Ca-

lendrier économique > pour 1817. Tout à la fois

gasconnade et charge contre les mariages à ar-

gent qui, à cette époque bienheureuse, amenaient

encore des charivaris. Et le frontispice donne,

en une mauvaise gravure sur bois, le portrait

de la beauté à figure hideuse, c'est-à-dire de la

< fille à tète de mort >, dont les 100,000 francs

avaient fait accourir de nombreux prétendants.

[B. N.]

3446 -L'HÉROÏNE DEBORDEAUX.il
A Pari», chez Janet, Libraire, Rue Saint-

Jacques, n° 59. (1817). In-3î.

Sur le litre, vignette représentant la duchtsse

d'AngouIcme, sabre en main, ippujréa contre

son cheval. Biographie hiiloriqua d< criir
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princesse avec quatre gravures, dues 1res cer-

laincraenl à Couché, et représentant les épisodes

suivants: I. Louis XVI donnant la bénédiction à

sa fille, lors de sa première communion : < Ma
chère fille, vous me demandez ma bénédiction, je

vous la donne de tout mon cœur 1 * — 2. Madame
sortant en calèche découverte, pour se promener

aux environs de Bordeaux (Mars 181 5): «On se

presse en foule sur son passage, autour de sa voi-

ture... son chemin est couvert de fleurs. > — 3.

Madame s'cmbarquant à F'aulliac |l8l5). t Quel,

ques-uns de ses rubans sont partagés... elle déta-

che même les plumes blanches de son chapeau pour

les distribuer. > — 4. Madame visitant l'hospice

des Ménages: t Non, mes bons amis, je n'oublierai

jamais ce jour. > Le volume se termine par des

poésies, avec un calendrier pour 1817.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

[Ex. mar. r., armoiries, cat, 16 fr.]

.^447. — L'HEUREUX SOUVENIR, ou
le Retour à ses premières années. Aima-
nach chantant.

|| A Paris, chez Tiger,

Imprimeur-Libraire, rue du Petit-Pont-

Saint-Jacques (1817). In-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons

amoureuses. Publication de colportage, avec ca-

lendrier pour 1817.

3448. — L'ORIGINE DES FLEURS,
par M. A. D. || A Paris, chez Le Fuel,

Libraire, rue St-Jacques, n° 54. (1817).

In-32.

Titre gravé avec vignette (Amours), et 6 gra-

vures en médaillon, reposant sur des attributs

signés Ch. Chasselat, Jet., C. Johannot, se.

compositions très gentiment gravées. — l. Le
songe d'Alboulkascm. — 2. Histoire de l'Ané-
mone.— 3. Histoire de l'Héliotrope. — 4. His-
toire du Narcisse.— 5. Histoire de l'Hyacinthe.
— 6. Ulysse.

Fables, mélange de prose et de vers suivis de
notes, avec morceaux choisis sur les fleurs.

Calendrier gravé, par trimestre, avec en-têtes

champêtres.

[Coll. Félix Meunié.]

3449. — ALMANACH CHANTANT, OU
LES ÉTRENNES D'UN CHIEN, écrites et

publiées par un de ses amis; manuscrit
trouvé dans une niche.

|| A Paris, chez
Chassaignon. (1818J. In-32.

Publication pleine de sous-entendus comme
nombre de pamphlets de l'époque publiés sous

forme d'almanach.

3450. - CALENDRIER POUR L'AN
1818.

Il Imprimerie de Fain, à Paris.

In-18.

Simple calendrier, avec les indications néces-

saires aux gens d'afi'aires.

3451. — HYLAS ET CÉLIMÈNE, ou
l'Amour et l'Estime. Almanach chantant

pour 1818.
Il

Paris, chez Tiger, Impri-

meur-libraire, rue du Petit-Pont, ln-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons

amoureuses. Publication de colportage, avec ca-

lendrier pour 1S18.

3452. — LE PARTERRE DE FLORE,
par Bouillet.

1| A Paris, chez Marcilly,

21, rue St-Jacques. (1818). ln-32.

Recueil de poésies. Titre gravé avec vignette

représentant Flore assise. 6 figures répondant au

texte, et dont voici les légendes : — 1. Les

Fleurs. — 2. Les Mœurs patriarcales. — 3. L'oc-

casion fait le larron. — 4. L'Amour prisonnier.

— 5. C'est elle. — 6. Hymne au mois de mai.

Gravures d'un burin pénible.

[Coll. Félix Meunié.]

3453. — LE PETIT SORCIER, OU
ESPOIR ET CRAINTE. || A Paris,

chez Janet, Libraire, rue St-Jacques,

n- 59. (1818). ln-32.

Titre gravé (petit sorcier traçant un cercle avec

sa baguette). 6 figures sans légendes, se rapportant

à des chansons, signées : Séb. Leroy deL, Fran-

çois Janet, se, : l. Madame de Maintenon. — 2.

Le jeune page. — 3. M"" de Clerraont. — 4.

Daphnis et Chloé. — 5. La pécheresse. — 6. Le

sinistre passage.

Avec petit Souvenir des Dames et calendrier.

[Coll. Félix Meunié.]

3454. — LE RODEUR, chansonnier

des ponts, des quais et des halles.
|| A

Paris, chez Tiger, Impr.-Libr., rue du
Petit-Pont, n" 10. (vers 1818). In- 18.

Chansonnier populaire, avec frontispice gros-

sièrement enluminé. La même publication que le

Chansonnier des Boulevards de 18 14 (voir, plus

haut, n" 1693).

[Cat. 3 fr. 5o.]

j
3455. - LES ROSES DU PARNASSE,

ou Choix des plus jolis Morceaux des
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poètes Erotiques de l'Antiquité. Orné de

jolies gravures. Prix 4 fr. || .\ Paris, chez

Rosa, Libraire, Grande Cour du Palais

Royal. 18 18. In- 18.

Choix de poésies, avec litre gravé et titre impri-

mé. Calendrier pour l8lS. Les gravures dessinées

par Desenne ont été terminées par Bovinet, ce sont

des sujets antiques, d'un fort beau nu, qui se

retrouvent dans le Dictionnaire Je l'Amour.

[B. N.]

34JÔ. — LE SECRET DES BELLES,
ou Naissance et portrait de l'Amour.

Almanach chantant pour i8iS. Prix :

3o cent.
|{

Paris, Tiger, Imprimeur-Li-
braire, rue du Petit-Pont. In-3i.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons

amoureuses. Calendrier pour 1818.

[Ex. broché, cat. 3 fr.]

3437. — THÉÂTRE DU MONDE, OU
MES LOISIRS. Almanach chantant, pour
1818.

Il A Paris, chez Tiger, imprimeur-
libraire, rue du Petit-Pont-St-Jacques.

In.32.

Publication de colportage. Frontispice gros-

sièrement caluminé. Recueil de chansons, avec

calendrier.

3458. - AGENDA MIGNON, pour l'an-

née 1819. il
AParis.chcz Lclong,au Palais-

Royal, galerie de Bois, côte des cours,

n» 233 ; et chez Damicns, garnisscur, rue

Mesiée, n*67. In-32.

Chaque mois forme un cahier dt il pages, qui

est destiné à être mis dans un portefeuille. Les

doute cahiers, dorés sur tranche, avec portefeuille

en maroquin, ayant poche et crayon (le tout ren-

fermé dans un clui), coiiiaient 8 fr.

tn avis de l'éditeur annonçait qu'on pouvait se

compléter, toute l'année, les parties que l'on

perdrait.

34.^9. — ALMANACH DE L'IMPRI-
MERIE ET DE LA LIBRAIRIE, pour
1819, contenant l'ciat actuel de l'Impri-

mcnc et de la Librairie en Krancc ; les

Nom* dci Imprimeur» en lettres, Impri-
meurs lithographes et Libraires brevetés

de l'an» cl de» départcmcns; — le Tt-

bleau de» Cabinet» de lecture aulorité»;

— l'Indication des Journaux politiques et

Feuilles d'annonces des départemens ; et

le Texte des Lois et Ordonnances sur

l'Imprimerie et la Librairie actuellement

en vigueur, rédigé sur des documens au-

thentiques. Par R. M. C**, employé à la

Librairie. || Paris, A. Eymery, libraire de

La Miner%'e Française, rue Mazarine,

n* 3o. (1819). In-i2.

Publication faisant suite à VAnnuaire Je l'Impri-

merie de i8l3 {voir, plus hiut, n» 1671). L'édi-

teur dit que, depuis longtemps, on sentait le be-

soin d'un ouvrage pouvant servir de guide aux

gens du métier dans leurs relations administra-

tives et leurs opérations commerciales.

Donne les noms des imprimeurs, libraires et

lithographes de Paris et des départements, la no-
menclature des cabinets de lecture autorisés, les

lois en vigueur sur la presse.

Devait paraître tous les ans, le !•' janvier.

[B. N. - Q. 449Ï.]

3460. — ALMANACH DES JEUNES
DEMOISELLES. || A Paris, chez Louis

Janet, Libraire, successeur de son Père,

rue St-Jacques, n» 39.(1819). In-32.

Recueil de poésies (petite 611e tenant en main

un oiseau que guigne un chat). Titre gravé ;

6 6gures, non signées, se rapportant au texte :

I. Le Dessin. — 2. Lecture d'Aiala. — 3. Le
Miroir. — 4. Tombeau d'une jeune fille. — 5. La
soeur de lait. — 6. Portrait d'une vierge.

Poésies de Demou^tier, A. Moufdc, Andrieux,

de Murville, de Mesdames Gervais, Simon, Per-

rier.

Calendrier cl Petit Souvenir Jet Dames.

[Coll. Félix Meunié.]

3461. — L'ASTROLOGUE FRANÇAIS,
OU LE PETIT HOMME BLEU; conte-

nant les prédictions de ce petit homme,
pour chaque mois de l'année 1819 : Ses

prophéties sur la politique, les théâtres,

la littérature, etc.. Le Sfcctrc, nouvelle

incroyable, mais prouvée, etc., orné de
figure». Par E. F. G. H. || A Paris, chez

Caillot, libraire-éditeur, rue St-André-

dc»-Arcs, n> 57, Et chez le» Marchands de
Nouveautés. (1819J. ln-24.

FroDtispict gravi, rtpreaaatant rAsiralo(u<

Français, vojrani, au bout da sa lunette, la tournai
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la Minerve, Concurrence à YAsIrologue Pari-
sien, et comme ce précédent, almanacb plein

de sous-enlendus à l'égard des hommes et des

choses de la Restauration, (Voir, plus haut, n' 1641.)

Dans une introduction l'éditeur s'erprimc

comme suit, au sujet de la publication de son

almanach : 11 C'est mon Petit Homme Bleu qui

m'a annoncé la chute de Robespierre et l'impcni-

tence de ses collègues; la fermeture des clubs et

la persévérance de leurs membres; la déconfiture

de Bonaparte et les regrets de ses créatures ; le

retour du Roi et les idées libérales; tous les jours

il me fait voir des métamorphoses étonnantes, il me
prédit des événements imprévus

; j'en ai pour un
demi-siècle, ce qui promet au moins cinquante vo-
lumes à l'Astrologue Français. Or, considérant que
mon Petit Homme Bleu ne m'a jamais trompé, j'en

conclus qu'il ne peut avoir l'intention de tromper
les autres, et c'est dans cette confiance que je livre

au public la première partie des choses surpre-

nantes qu'il m'a dites, ou qu'il m'a fait voir dans

sa lunette véritablement magique. On pourra
trouver quelques fois un peu d'obscurité dans ses

prédictions ; mais il aura cela de commun avec

tous les oracles passés, présens et futurs. >

En fait de collection je ne connais que l'année

ici décrite.

[B. N.]

3462. - LE DOUBLE LIÉGEOIS,
Almanach journalier pour 1819. Supputé
par M' Math. Laensbcrg, suivi de ses vé-

ritables Prophéties.
|| Se trouve à Liège

et à Paris, chez Stahl, rue Galande,n°6i,
et rue du Cloître-Notre-Dame, [puis, quai
Napoléon, n» 6.] i8ig et suite, ln-32.

Sur le titre, astrologue mesurant une sphère

(vignette ovale). Calendrier, signes du zodiaque,

foires, prédictions, avec bois populaires.

[B. N. — V. 86S.]

3463.— ORACLES DE FLORE par

G. F. P. Del...
Il
Paris, chez Janet, Li-

braire, rue Saint-Jacques, n" Sg. (1819).

In-32.

Petit recueil d'oracles par les (leurs, chaque fleur

ayant, à ses côtés, la mention de l'objet dont elle est

l'emblème. Divisé en deux parties: 1. Un choix

de 36 fabliaux se rapportant aux 36 fleurs décri-

tes, chacun d'eux ayant invariablement six nom-
bres, au bas, 2. Une série d'oracles (en tout 216)

auxquels renvoient les nombres des fabliaux.

Le )eu des fleurs emblématiques était, alors, fort

à la mode et s'appelait ie moïrantbc.

Ce gentil volume est accompagne de planches co-

loriées reproduisant les fleurs décrites.

[Coll. Félix Meunic,]

|Cat. 20 fr,j

3464. — LE PETIT CHANSONNIER
DES DESSERTS.

|| A Paris, chez Le
Fuel, Rel.-Libraire, rue S'-Jacques, n* 54,

(Vers i8ig.) ln-32.

Poésies de Armand Gouffé, Armand Séville,

Brazier, Charrin, Désaugiers, Edmond de Roche-

fort, Etienne Jourdan, Jacquelin, de Rouge-
mont, etc.

3 âgures, sans légendes, signées Bosselman dcl.

et sculp., se rapportant aux chansons suivantes :

I. L'Amour en chanson. — 2. Chacun a sa ma-
rote. — 3. Appel à la gaieté. — 4. Le Cadran bleu

(impromptu chanté à table, au Cadran-Bleu, bou-

levard du Temple, dans un dîner des gardes na-

tionaux). — 5. Histoire de M, Réjoui, ou on n'est

pas plus heureux que ça.

[Coll. Félix Meunié,]

3465. — LE PETIT SILENE EN AC-
TION. Almanach chantant pour i8ig.

Il A Paris, chez Tiger, Imprimeur-libraire,

rue du Peiit-Pont-St-Jacques. Prix : 20 cen-

times. ln-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons ba-

chiques et autres. Publication de colportage,

avec calendrier pour tSiQ,

3466. — TABLEAU DES MAITRES ET
MARCHANDS, FABRICANS, CORDON-
NIERS ET BOTTIERS DE LA VILLE
DE PARIS, par le préposé au placement.

1819.
Il
Paris,Imprimerie de Stahl. In-12.

Annuaire officiel qui deviendra, en 1827, 1'^/-

manach des Maîtres et Marchands,

3467. — TABLETTES MILITAIRES,
ÉTRENNES AUX BRAVES, avec un ca-

lendrier militaire; par MM. Gouriet et

Baudoin Jne^ orné de huit gravures. || A
Paris, chez Louis Janet, libraire, succes-

seur de son père, rue St-Jacques, n" 69.

M.DCCC.XIX. In-i8.

Les auteurs expliquent ainsi, en une préface, le

but de leur publication : < Si la France a cru

devoir, pendant quelque temps, écarter le souvenir

de ses triomphes militaires, de plus nombreux

hommages, il faut en convenir, ne pouvaient à la

fois dédommaper nos Braves du sacrifice momen-

tané qu'ils ont fait au repos et à la liberté. Les

monuments littéraires, en l'honneur de nos armées,

se sont tout à coup succédé avec une étonnante ra-

pidité. Après le grand ouvrage des Victoires et

Conquêtes, entreprise .magnifique et courageuse
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qui a, eo quelque sorte, ouTert la carrière et donné \

le signal, s'esi présenté le Manuel des BraveSt s«*

cond appel de la gloire auquel ont aussitôt

répondu. ViUstoire des Batailles, le Dictionnaire

des Batailles, VÉloquence Militaire, la Galerie A/i/i-

Uire, les Ephemèrtdes Militaires, les Fastes de la

Gloire, les Traits Mémorables, les Archives de

l'Honneur, les Archives Françaises d'actions ftono-

rables. Combien ne pourrions-nous pas en citer

encore, sans étonner le lecteur, sans qu'il cessât

d'applaudir a cette lutte toute patriotique et vrai-

ment française !

< Ilnous a sembléqu'au milieu de tousles grands

ouvrages de bibliothèque, qui venaient d'être pu-

bliés, il pouvait manquer encore, comme objet

d'utilité générale, une édition peu coûteuse, et qui

réunit à la fois l'avantage d'un format commode
et portatif à l'abondance des matières contenues

dans un seul volume. >

D'où la publication des Tablettes Militaires con*

tenant, en outre d'un coup d'ceil sur les campagnes

modernes, un Calendrier militaire dans lequel

chaque mois se trouve consacre à un ou deux

corps ou personnages qui lui appartiennent, chaque

jour à des événements militaires et à quelque

Brave. La Sainte^Alliance des peuples, de Béran-

ger, sert de conclusion a l'ouvrage.

Les gravures représentent : t. Charles Martel

et le duc d'Aquitaine. — 2. Jeanne d'Arc en pri-

ton déclarant au comte de Ligny que les Anglais

n'auront jamais le royaume deKrance.— 3. Les en-

rôlements volontaires, — 4. Le convoi sauvé des

corsaires, i*' avril an IV (action d'éclat d'un

jeune adjudanl-gcncral à l'armée de l'Ouest). —
5. Le grenadier devant Kehl, an IV. — 6. Le

général Marceau cl la jeune V^endcenne. — 7. Le

lieutenant d'artillerie Conrad à Marengo. — 8.

Le général polonais Sokolnicki devant Paris

/?o mari 1814].

tColl. Gabriel Cottreiu.]

[Cat. 8 fr.)

3468. - LE VfciRITAnLE AMI DE
BACCHUS ET DK L'AMOUR. Almanach
chantant pour 1819. Prix : 20 centimes.

'I
A Paris, chez Tigcr, imprimeur-libraire,

rue du f^clit-Pont-St-Jact]uc5. Xn-'H*

Frontispice enluminé. Recueil do chansons ba-

chiques et autres. Publication de colportage, avec

calendrier pour 1819.

3469. -ALMANACH DES BOLIVARS
pour Tannée 1H20. || A Paris, chez Gau-
thicr^ rue de Seine, 73. ln-34.

Almanach qui, par ion titre, sacrifiait double-

«<nl A lactualiié. rappelant la nom da llolivar et

conucrani la iuccis d«s chapeaux dits bolivér».

jN atisle pas a la 11. N.|

3470. — AMOUR ET ROSE. || A Pa-

ris, chez Louis Janet, Libraire, succes-

seur de son père, rue St-Jacques n* 59.

(1820}. In-32.

Titre grave. (Amour cueillant une rose).—S fi-

gures non signées : i. La nourrice de l'Amour.

— 2. Portrait de l'Amour. — 3. Montagne d'A-

mour (un amoureux emportant sa bien-aimée sur

ses épaules). — 4. L'Amante du Ministre. —
5. La rose et l'Hortensia. — 6. La Rose volée

— 7. Les Epines changées en roses. — 8. L'ê-

preuve de la Rose.

.\lmanach entièrement gravé, avec cahier im-

primé de chansons nouvelles.

Calendrier se dépliant.

[Coll. Félix Mcunié.]

3^7,. _ LA GALERIE LYRIQUE DES
SPECTACLES. || Paris, chez Janet, 39,

rue Saint-Jacques, (vers 1820). In-32.

Recueil de couplets et ariettes empruntés aux

pièces du jour, avec un choix de jolies figures,

qu'il ne faut point confondre avec la Galerie lyri-

ifue publiée chez le même éditeur (voir, plus haut,

n» 1773).

3472.- LA PETITE MO.NTAGNARDE,
chansonnier nouveau pour la présente

année. (i8'.io). || A Paris, chez J. Siahl.

In-32.

Frontispice enluminé. Recueil de chansons di*

Tcrses. Publication de colportage, avec calendrier

pour 18:0.

3473. — ALMANACH DE LA BAN-
LIEUE, pour l'année i8ji... public par

les soins de la direction du journal La

Presse Je la banlieue... || Paris, chez

tous les principaux libraires. In-i8.

Almanach donnant des renseignements et des

notes sur lescommuncs de la banlieucqui devaient,

plus lard, faire r.irtic de I nfj^lomératioa pari-

sienne. Intéressant à ce point de vue.

[B. N.)

347.J.- ÉTRENNES COMMERCIALES
ET GÉOGRAPHIQUES, pour lanncie

1831.
Il

Paris, Saint-Michcl, et Lyon,

Ayné. In-24.

PublicAtion ornée de caries et ftsures dont

4 pUochat da modes el coiffures.

[Cat. TechcDcr. Mi. mar. r. 60 fr.]
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3475. — ÉTRENNES SANS PRÉTEN-
TION, ou un peu de tout. Almanach
désiré des Français pour 1821. || Paris,

chez Delarue, libraire, quai des Grands-
Augustins, i5. In-32.

Almanach annuel dans le goût de toutes les

petites publications de l'époque.

3476. — MIROIR DES GRACES, Dé-
dié aux Dames, ou Dictionnaire de Parure

et de toilette; par G. Mazeret et A. M.
Perrot ; contenant le nom et la défini-

tion de tous les objets qui servent à l'ha-

billement, la parure et la toilette des

Dames; Etoffes, Fourrures, Bijoux, Pierres

fines. Cosmétiques, etc., indiquant les

pays, manufactures et fabriques d'où sor-

tent les meilleurs et les plus beaux pro-

duits, avec la manière de les reconnaître,

et les adresses des Marchands les mieux
assortis de Paris, etc., etc.

||
A Paris,

chez V. Lefuel, libraire-éditeur, rue Saint-

Jacques, n» 54. (Vers 1821.) In-32.

Publication destinée à opposer, pour ainsi dire,

aux caprices éphémères de la mode, aux goûts

changeants du jour, une sorte de dictionnaire et de

grammaire des choses usuelles, accompagnée de

quelques planches coloriées donnant des types de

divers objets usuels ; tels l'acier, les boucles, les

bourses, les colliers de corail, les éventails, les

fieurs, les jarretières, les peignes, les pierreries,

les plumes, les rubans, les sacs-gibecières, soit en

tout quinze planches.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

[Ex. avec cart. 20 fr.]

3477. — LE PETIT COLIFICHET DES
DAMES. Année 1821. |l Paris. In-128.

Almanach minuscule; poésies et S figures.

[Coll.de M" Patinot.]

3478. — LE PORTRAIT CHÉRI, OU
LE GAGE D'AMOUR. Almanach conte-

nant des chansons de table. Romances,
Bouquets, etc. || A Paris, chez Demoraine
etThébaud, libraires, rue du Petit-Pont.

(1821). In-32.

Frontispice enluminé : Amour ceignant d'une

couronne de lauriers, un homme et une femme qui

se tiennent par la taille. Chansons et roman-

ces d'amour. Calendrier.

Publication de colportage.

[Coll. Félix Meunié.)

3479. — CHANSONNIER DE TOUS
LES GOUTS.

Il
Paris, 1822. In-12.

Recueil de chansons populaires sur l'amour, la

table et le vin.

(D'après le cat. de la vente Sapin.)

3480. — LES JEUX FLORAUX.
|| A

Paris, chez Louis Janet, Libraire, succes-

seur de son Père, Rue St-Jacques, n' 59.

(1822). In-32.

Titre gravé, avec fleurs ; l'almanach lui-mè £ e

est entièrement gravé. 6 figures signées, Séb. Leroy

t^et. — 1. Les Jeux floraux. — 2. Le bouquet de

Jasmin. — 3. Le Perce-neige. — 4. La margue-

rite. — 5. Le lis. — 6. Zéphir et Rose. — Recueil

de poésies, avec Petit Souvenir des Dames. Ca-

lendrier se dépliant, pour 1822.

(Coll. Félix Meunié, ex. avec couverture sous

verre, et appliques de cuivre.]

[Cat. 38 fr.]

3481. — L'OISEAU BLEU. || A Paris,

chez Louis Janet, Libraire, rue St-Jac-

ques, n" 59. (1822). In-32.

Titre gravéet8 figures, signées Seb. Leroy det.

Rouargue sctilp., répondant à des poésies sur

des oiseaux. I L'Oiseau Bleu.— 2. L'Abeille et le

Bouton de rose. — 3 Le Papillon. — 4 La tour-

terelle et l'Etourneau. — 5. Le Pinçon. — 6. L'A-

mour et les Abeilles. — Les oiseaux de Sylvie. —
8. Le Ramier. — Les personnages des vignettes

sont des bergers et des bergères ou des femmes en

costume moyen-àge.

Almanach entièrement gravé, accompagné d'un

cahier de chansons nouvelles.

Calendrier se dépliant.

[Coll. Félix Meunié.]

[Ex. avec cart. 12 fr.]

3482. —LE PETIT MÉNESTREL. 1| A
Paris, chez Le Fuel, Libraire, rue St-

Jacques n° 54. (1822). In-32.

Recueil de poésies. Titre gravé dans un enca-

drement et 7 figures de Bosselmann, composi-

tions ovales assez gentiment gravées dans un en-

cadrement à tailles de burin. — l. Le tombeau

des vrais Amans. — 2. L'Amour et L'Espérance

— 3. La Bascule. — 4. Le Badinage. — 5. Le

retour du Paladin. — 6. La feuille. — 7. Alnone

abandonnée.

Calendrier se dépliant.

[Coll. Félix Meunié.)
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3483. — L'ABEILLE DES JARDINS,
)

par M. Brés.
|| A Paris, chez Lefuel, rue

j

St-Jacques, 54. (i823.) Ia-24.

Le litre, composition gravée, signée Brcs Jel, \

Desauli, A.F.Aiibert j;unî, jc.se lit sur un rocher. I

Comme frontispice, « jardin sur la fenêtre.* Série ;

de planches dues aux mêmes, et représentant : I. La i

fontaine de Jouvence.— 2. La volière. — 3. L'es-
\

carpoletie. — 4. Jardin d'enfant. — 5. La mon- ;

tagne. — 6. La grotte. — 7. L'arbre à maison j

— 8. Le pont. — 9. La montre solaire de Flore.

— 10. Le pavillon. Le texte, composé d'une série
|

d'articles, est une intéressante étude sur la Jéco-
]

ration des jardins à différentes époques et sur le \

goijt et l'ornementation des jardins romantiques î

(labyrinthe, ermitage, volière, grotte, pavillon,
;

escarpolette, montre solaire de Flore, belvédère, :

pont, cascade, fontaine de Jouvence, berceau, ca-
'

binet de verdure, etc.). Comme à la plupart des

publications de l'époque, on ajoutait un calen-

drier.

[Coll. de l'auteur.]

(Cal. Techener : ex. avec cartonnage, 10 fr.]

3484. — AGE.NDA A L'USAGE DE LA
COUR ROYALE DE PARIS et des Tri-

bunaux de son rcisort. || Paris, B. Wa-
rce aîné, Libraire-Editeur des Codes fran-

çais. Au Palais de Justice [puis Marchai
et Billard, 27, place Dauphine]. 1823 à

ce jour. In-18.

Agenda de notes dont le titre a simplement varié

luivant lei régimes: Cour J'Af^irel,Cour Impcrijlc,

Cour 4'Afp<l à nouveau, depuis 1872. et dont il

existe deux sortes d'exemplaires, maroquin et car-

tonné ou en cahier soie.

[N. B.)

3485. —ANNUAIRE A L'USAGE DE
LA COUR ROYALE DE PARIS ET DES
TRIBUNAUX DE SON RESSORT.

||

Paris, B. Wartic nînt:, Librairc-dditeur

lies Codes français. Au Palais de Justice.

i8i3. In-18.

Sur le titre petit bois ; la Justice assiie, sceptre

et balance rn main, deux lions devant elle. Calen-

drier avec tes noms et les adretsci de tout le per-

aonntl luJiciaira. L'année i)'4i donne les loix

• t décrets sur l'organiution judicitir*.

Devint en 1649 :

— AnnuAirt i l'mugt Jt h Cour JWfpil Jt

Pdru.

Puis, i» |853 k 1870 :

— AnnuitrÊ à Cuiéft Jt h Cour Imfirittt dt

l'jrii. — A partit de 1X71 a repria la titra da :

! deli Cour d'Appel Je Piris. Cosse, Mar-
chai, Billard, impr.-éditeurs, rue Dauphine 27.

Il y existe également, depuis l'année i823 aussi,

un Petit Annuaire i l'usage de U Cour d'Appel Je

Paris, même publication, moins volumineuse.

[La B. N. ne possède la collection qu'à partir

de 1840.]

3486. — L'HISTORIEN VERTUEUX,
ou le modèle de l'Adolescence et de la

Jeunesse. Dédié au jeune âge. || A Paris,

chez Janet, Libraire, successeur de son

père, rue St-Jacques. (i823). In-32.

Recueil d'histoires classées par ordre alphabé-

tique, traits d'avarice, de bonté, de charité,

de désintéressement, d'ingratitude, etc., accom-

pagné de 8 ligures, non signées. — 1. Le che-

valier Cutler. — 2. Bienfaisance de Marie-An-

toinette. — 3. Désintéressement de Curius. —
4. L'Emir Almar. — 5. l'Humanité récom-

pensée. — 6. L'Excès de misère. — 7. Ruse

d'un Indien. — 8. Louis XIV et Condé.
Calendrier pour 18:3.

[Coll. Félix .Meunié.]

3487. — LE PORTEFEUILLE DU
TROUBADOUR, ou Choix des plus jo-

lies romances. || A Paris, au Palais-

Royal, chez les .Marchands de nouveau-

tés. (1823). In-32.

Frontispice enluminé : le prix de l'inconstance

(hommes et femmes dansant autour de la statue

de l'Amour).

Poésies variées dans la note du jour: Les moeurs

de mon village ; (Conseils à une jeune mariée ; Le

chiffonnier observateur ; Lea quatre âges dea

femmes; La rose d'amour; Mort d'Atala. — Pen-

•ées et calendrier.

[Coll. Félix Meunié.]

3488. - ANNUAIRE DE L'ACADÉMIE
,

[ ROYALE puis IMPÉRIALE
j
DE MÉ-

DECINE pour 1824.
Il
Paris, chez Béchet

jeune, Libraire de l'Académie de Médeci-

ne, place de l'École de Médecine, [puis J.-B.

Bailliére, puis à l'Académie de Médecine].

In-i8.

Ca'endricr. Ordonnances constitutives. Règle-

ments de r.\cadémie et liste générale des membres
' de la Compagnie et des correspondants, à l'étran-

ger et an province. A partir de iN.lu, le calen-

drier disparaît. A partir de 1848, l'Annuaire don-

ne I énumératioo des prix décernéa par l'Académie

I

depuis ta fondation, puis i partir de 1S60, le som*

I maire des publications éditées par elle. Plut tard,

il tara fait mention dai ilooitiont et dtt Icgt,
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3489 — LE NOUVEAU CHANSON-
NIER THEATRAL pour l'an 1824. ||

Paris, 1824-1825; 2 années. In-i8.

Recueil de chansons diverses provenant des

pièces à la mode. Avec figure.

[D'après le cat. de la vente Sapin.]

3490. — LE PETIT MARMONTEL
DES DEMOISELLES.

||
A Paris, chez

Marcilly fils aîné, rue Si-Jacques, n° 21.

(1824). In-32.

Sur le titre gravé, jeune fille et homme âgé lisant,

devant une table, sur laquelle se trouve une mappe-

monde. 6 vignettes, non signées, et sans légendes,

se rapportant aux récits du volume ; 1 L'Aveu-

gle et le soldat (nouvelle). — 2 et 3. Les deux

sœurs (conte). — 4. L-.-s enfans (idylle). — 5. Les

humeurs en ménage (nouvelle). — 6. Le souhait

singulier (conte).

Calendrier et Souvenir des Dames.

[Coll. Féliï Meunié.]

3491. — ALMANACH DES COURS
PUBLICS ET PARTICULIERS, par J.-L.

Prix : 60 cent. |{ A Paris, chez Gobelet,

rue Soufflot, n" 4. In-i8.

Comptes rendus et renseignements spéciaux.

[D'après le Jounial de VImpr

3492. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
DU BON HENRI. Il Imprimerie de Belin,

à Paris, 1825. In-8.

Annuaire publié par la Société de ce nom, fon-

dée sous la Restauration.

3493. — LE CONTEUR MORALISTE.
Il
A Paris, chez Louis Janet, libraire, rue

St-Jacques, n" 5g. (i825). In-24.

Titre gravé avec sujet: personnage assis contant

des histoires. Titre et 4 gravures : I. La première

— 2. Piété filiale. —3. Le Prix de l'étude, signé

Deveria, i/ii'., Lefèvrc, se, — 4. La Bienfaisance

Colin del., West se.

Les gravures sont dans le style des composi-

tions de Kepseake. Contes moraux. Calendrier se

dépliant.
(Coll. Félix Meunié.]

3494.- LES LOISIRS D'APOLLON.
||

A Paris, chez Marcilly fils aîné. Libraire,

rue S'-Jacques, n° 21. (i825). ln-32.

Recueil de poésies. Sur le titre gravé, Apollon

assis, jouant de la lyre. 6 figures, non signées.

répondant au texte, et dont voici les légendes

— I . Le Rendez-vous. — 2 . Le mari âgé. — 3. Les
aveugles. — 4. Pygmalion. — 5. La Femme. —
6. Les adieux.

Gravures d'un burin pénible. Avec Souvenir

des Dames, et calendrier.

[Coll. Félix Meunié.]

3495. — L'ANACRÉON DES DAMES.
Il

Paris, Louis Janet, Libraire, rue St-

Jacques, n° Sg. (1826). In-32.

Recueil de poésies de Louis Aug. Moufâe, Ar-
mand GoulTé, Charles Mulot, Alexandre Desjar-

dins, Palras, dans la noie érotico-anacréontique de

l'époque : Adèle, ou la Rose; le Baiser; Baiser ou

Rose; l'Oiseau de Lesbie, etc. 6 figures, non

signées ; 1. C'est un baiser. — 2, Un regard de

ma mie. — 3. L'éloignement. — 4. Le rendez-

vous nocturne. — 5. (!élimène, — 6. Les genoux

de ma maîtresse. — Calendrier se dépliant.

Antérieurement, Janet avait publié VAnacréon

des Demoiselles (voir, plus haut, n* l639).

[Coll. Félix Meunié, ex. avec couverture sous

verre et appliques en cuivre.]

[Cat. 40 fr.]

3496.— LE DOCTEUR DE CYTHÈRE,
Gravé par A. Legrand.

|| A Paris, chez

Marcilly fils. Rue St-Jacques,n* 21.(1826).

In-32.

Titre gravé (.\mours musiciens). 12 figures:

I. La Bergère inquiète. — 2. Conseils eroti-

ques (l'Amour donnant des conseils à une jeune

femme). — 3. Le portrait de Zelmire. — 4. Les

heureux Amants. — 5. Bacchus et l'Amour. — 6.

La bonne fille. — 7. Le docteur de Cythère

(l'Amour, en bonnet et en toge, enseignant u

groupe de jeunes femmes) :

Mes séances ne sont pas chères,

Il est aisé de me payer;

Je ne prends pour mes honoraires

Que le don d'un simple baiser.

— 8. Le plaisir et la peine. — 9. La femme bel

esprit. — 10. L'Amant discret. — II. Les feuilles.

— 12. Le vray bonheur.

Recueil de poésies dans la note amoureuse.

Calendrier et Souvenir.

Le même titre fut pris par un petit recueil popu-

laire de 1S46 (voir, plus haut, n" 2445.)

[Cat. 10 fr.]

[Coll. Félix Meunié.]

3497. — LE PETIT PHILOSOPHE,
par Bouillct. |] A Paris, chez Marcilly,

rue St-Jacques, n" 21. (1826). In-32.

Recueil de poésies et romances sentimentales.

Sur le titre : Amour assis sur un rocher et
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lisant. 6 B^ures. non signées, dont voici les lé-

gendes : — I. La mort de Socrate. — 2. Madame

La Valliére. — 3. Héloïse pleurant au Paraclet.

— 4. Le Troubadour. — 5. Hymne au mois de

mai. — 6. Invention de la lyre.

Calendrier et Souvenir des Djmes.

[Coll. Félix Meunié.]

3498 — ALMAN.^CH A LX'SAGE
DES ISRAELITES pour l'année du monde
5588, avec les mois et les jours corres-

pondans du calendrier commun. || Pa-

ris, rue de Richelieu, 47 bis. 1S2--1S28.

In-i2.

Almanach d'ordre purement confessionnel.

[D'après la Bibliographie Je U frjnce.]

3499. — ALMANACH DES MAITRES
ET MARCHANDS, FABRICANS, COR-
DONNIERS ET BOTTIERS de la ville de

Paris. Première anntie. 1827. ||
Paris,

Imprimerie de David, boulevard Pois-

sonnière, n" 6. In- 12.

S'ouvre par une circulaire du a Bureau général

des Cordonniers- Boîtiers patentes u , les arrêtés ofti-

cielt et les règlements du bureau de placement

autorisé par l'Htal, puis donne la liste des noms

des maîtres et marchands.

[B.N.-V. 27.933.]

35oo. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
TYPO- BIBLIOGRAPHIQUE. 1828.

|1

Paris. Imprimerie d'Huzard-Courcicr.

ln-8.

Annuaire de société, quelques documents.

35oi. - AGENDA DU COMMERCE.
1829. Il A Paris, chez Joseph Janet, rue

de Sorbonnc. In-i8.

Agenda pour l'inscription des notes et des

comptes, avec les indications les plus essentielles.

Se vendait relié de différentes façons; en demi-

reliure, en veau, en maroquin, de 3 à 6 francs.

35oï. — BLANCHE MARGUERITE.
Il Paris, Louis Janct, libraire, Rue St-

Jacqucs, n* 59. (1829). In-3ï.

Titra gravé, avec sujet (jeûna btrgcra assise au

plaJ d'un atbicl. — .| figuras. I. Le chevalier cl

la bergère. ~- 2. La pauvre mère. — 3. Le nid et

la rose. — 4. L'amour ermite.

Mélange de prose et de vers. Romances signées :

Alex. Dumas, Ch. .Malo, Armand Goufië, Cate-

lin, etc. — Calendrier.

[Coll. Félix Meunié.]

35o3.— ETRENNES DEDIEES AUX
DAMES. Almanach pour la présente an-

née. Il A Paris, au Palais-Royal. (iS3i).

In-32.

Frontispice colorié, un homme et une femme
auxquels l'Amour, du haut du ciel, lance des

traits.

Poésies et romances : Ce n'est plus Lisette ; Le
jeu de billard ; Les leçons d'Epicure ; Ma nacelle.

Histoire et contes en prose. — Calendrier.

[Coll. Félix Meunié.)

3504. — ANNUAIRE DES I.MPRI-

MEURS ET DES LIBRAIRES DE PARIS,

des Départements et de l'Etranger. Sta-

tistique de la littérature el de la librai-

rie française. Première année. Par

M. II.-B. Dutertre, [sous-chef du bureau

de la Librairie au Ministère de l'Inté-

rieur].
Il

Paris, V'. Magen, 21, quai des

Augustins ; Léautier, rue des Saints-

Pères, 75. [Puis, Leriche, libraire, place

de la Bourse]. i832 et suite. In-32.

S'ouvre par une introduction donnant les titres

des ouvrages exécutés par les premiers imprimeurs

qui exercèrent en France. Suivent: la législation,

la statistique des produits de l'intelligence sortis

des presses françaises, depuis le t*^ janvier 1814,

jusqu'au 3 1 décembre i833, la liste des bibliothè-*

qucs publiques, des établissements scicntiliques et

littéraires, la liste des journaux de Paris et des

départements, la liste des imprimeurs et libraires,

un dictionnaire des hommes de lettres et des

femmes auteurs ayant publié des ouvrages à Paris

et dans les départements, durant l'année écoulée.

La couverture porte pour titre ; Statistique Je h
Littérature et Je la Librairie françaises.

Devint, en 183; :

— Annuaire Je l'Imprimerie et Je ta Librairie

françaises et étrangères. || Paris, chez Souverain,

rue des Bcaux-.Xrts. ln'33,puis in-13.

Simple annuaire de renseignements, ne conte-

nant plus de notices intéressantes : cependant

1S45 donne la liste des ouvrages condamnes, de

l83oà iS.t3.

Reprit, en 1844, la titre Annuaire des Impri-

meurs el Jes Libraires Je t'rance et Je l'Etranger,

[B. N. -Q.4530.]
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3505. ALMANACH POPULAIRE DE
LA FRANCE. [Épigraphes : ] Savoir,

c'est pouvoir! Bacon. — Le droit se

mesure à l'intelligence. L'Herminier.

—

Un droit connu est un droit conquis. La

Mennais. i.|| Paris, Pagnerre, rue de Seine.

1834-1849. Arras, bureau du Progrés.

Calendrier avec éphéracrides diverses (tantôt les

principaux événements survenus en Europe depuis

l83o; tantôt les victoires et avantages remportes

par les Français, depuis 1792; tantôt les hommes

politiques depuis l83o). Almanach composé d'arti-

cles inédits de MM. Degeorge, rédacteur en chef

du Progrès, F. Lamennais, Timon, Garnier-

Pagès, Laurent, Mathieu, de l'Institut, N. Gallois,

Bastide, Timon, George Sand, Armand Carrel,

les Arago, Michel de Bourges, Félix Pyat, Armand

Marrast, Dupoty, Altaroche. A signaler :

Année l836, Carnaval de St-Pol, cinquante

courtes biographie d'illustres prolétaires français

depuis Jacques Cœur, physiologie du riflard avec

un dessin censuré.

Année 1S47 ; L'histoire au crayon, par Albert

Auberl, premier essai d'histoire par l'image.

Notices diverses, vignettes. Quelques années ont

des frontispices lithographies, et on y trouve de

nombreuses reproductions des médaillons de

David d'Angers.

Almanach fort intéressant à parcourir pour

l'histoire du développement des idées démocrati-

ques sous le règne du Louis-Philippe. Comme
V Almanach Démocratique de ta France (voir n« 2205)

et comme {'Almanach de la France Démocratique il

est imprimé sur deux colonnes.

3506. — AGENDA MUSICAL pour l'an-

née i835. Contenant tous les renseigne-

ments utiles aux amateurs de musique

et aux artistes, publié par un ancien

élève du Conservatoire. || Paris, au bu-

reau du Recueil des Beaux-Arts, rue

Neuve-des-Capucines, i3 bis, chez les

marchands de musique. In-i6.

Agenda de renseignements ; Sociétés de mu-
sique. Conservatoire, Académie de France à

Rome, .Musique du Roi, Théâtres lyriques, Cata-

logues des partitions des opéras nouveaux, Con-
certs, Noms des professeurs de musique, impri-

meurs, relieurs, etc. Journaux de musiqtie, de

théâtres. A la fîn est un calendrier.

La 3« année porte : 11 Par Planque, accordeur

de Pianos >. Cet annuaire est plus complet, il

commence par de petites anecdotes et faits mu-
sicaux, et il donne tous les prix des instruments

de musique.

3507. — LES ENFANS DU CAVEAU.
Première année. [Épigraphes :]

Aime, ris, chante et bois

Tu ne vivras qu'une fois.

DÉSAUGIERS.

Tout chansonnier peut atteindre au Parnasse,

Car c'est monter que descendre au Caveau.

BouiLLV.

Il
Paris, Terry, libraire-éditeur, Palais-

Royal, galeries d'Orléans, i85. i835.In-i2.

Chansons des membres de la Société : Albert

Montémont, de Berruyer, Désaugiers, Edmond
d'Ocagne, Justin Cabassol, Randon du Thil,

Bouilly et Frédéric de Courcy, ces deux derniers

membres honoraires.

[Coll. de l'auteur.]

35o8. — ANNUAIRE DES ARMEES
DE TERRE ET DE MER, pour l'année

l836, publié sur les documents fournis

par les officiers des armées Françaises et

étrangères, par J. Corréard jeune, direc-

teur du journal des Sciences Militaires.

Il
Paris, J. Corréard jeune, éditeur, rue

de Tournon, n° 20. i836. In-8.

Renseignements complémentaires de la fiche

2208.

c II manquait un annuaire à l'armée, >dit l'édi-

teur, dans une introduction; «c'est une lacune que

nous prétendons remplir. L'esquisse que nous pré-

sentons, aujourd'hui, toute imparfaite qu'elle est,

rendra, nous l'espérons, d'importants services, en

initiant tous les militaires à une foule de con-

naissances générales qui peuvent, seules, jeter une

vive lumière sur leurs études spéciales, et qu'ils

chercheraient vainement dans leurs théories par-

ticulières.

< Jusqu'à ce jour, les encouragements sont venus

des particuliers, jamais des gouvernements.

« Les aide-mémoires, les albums, les carnets, les

souvenirs, ouvrages plus ou moins bien faits, oii

l'on a cherché à réunir, sous un petit volume, les

connaissances diverses qu'il est utile à un officier

de posséder, ont tous été le fruit d'une pensée in-

dividuelle. C'est un tort que le gouvernement na-

tional de juillet est digne de réparer. Mais dans

l'attente, nous poursuivons notre but, celui de

l'amélioration morale et intellectuelle de l'armée.

Cet annuaire y contribuera, nous l'espérons. C'est

au public militaire à nous apprendre si nous avon

réussi, »

Contient, en plus de l'organisation militaire

de la France et de l'étranger, une série d'études

techniques parmi lesquelles il faut citer : Des vi-
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cissitudes et de !'éiat de l'infanterie cher les prin-
\

cîpales puissances, par le général Bardin. — De ;

la cavalerie depuis le xlv* siècle, par le lieutenant*

général de la Roche-Aymon. — Précis des événe-

ments militaires survenus en Europe depuis t8t5,

par le général de Vaudoncourt. — Science de la

guerre au xv siècle, en Italie, par le général de

Vaudoncourt. — L'annuaire se termine par des

notices sur les journaux militaires de l'Europe.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

3509. — LE DOUBLE ALM.\NACH
FRANÇAIS, ou le Nouveau Nosti^damus.

Il A Paris, Pagnerre, Editeur, rue de

Seine, 14 bis. 183-. In-32.

Vignette d'astrologue sur le titre. Almanach

populaire destiné aux campagnes, conservant la

forme ancienne, mais rédigé dans un esprit plus

conforme aux idées modernes. Sous le couvert de

Noitradamus, l'éditeur Pagnerre cherchait à faire

pénétrer dans les masses des notions plus saines.

35io. — ANNUAIRE GÉNÉRAL DU
COMMERCE. DE l'INDUSTKIE ET DE
L'AORICULTURE DE FRANCE et des

principales villes du monde, comprenant:

I' La liste générale des adresses de Paris
;

î" L'indication pour Paris, les Départe-

ments et les principales villes du monde,

des Nigocians, Manufacturiers, Fabri-

can», Inventeurs et Agriculteurs classés

par catégories de marchandises, fabrica-

tions ou inventions, et par ordre géogra-

phique cl départemental. Avec notes suc-

cinctes, indiquant leur domicile, inven-

tions, fabrications nouvelles, écrits ou

travaux en faveur du commerce, de l'in-

dustrie ou de l'agriculture, décorations,

médailles et récompenses honorifiques
;

3" L'indication de tous les électeurs et

éligibles de la France ;
4° L'état nominatif

des metnbres composant les principales

divisions des ordres législatif, judiciaire

et administratif; 5° Notices statistiques,

mention des Académies et Sociétés la-

vantes ; Chaitibrcs, Bourses, Cercles, Bi-

bliolhlquesct Musées, Journaux,Théâtres,

Bureaux de poste aux lettres, Postes aux

chevaux. Messageries, etc. ; (> Une Ta-

ble géographique, avec indication de tous

Ici bureaux de poste en t'rancc, de leur

distance de Pari», et pour l'Etranger,

de la nature de l'alVranchisscmcnt ; ICt

termine par une Bibliographie indi-

q uani par ordre alphabétique tous les

ouvrages français ou étrangers, relatifs

au commerce, à l'industrie et à l'agri-

culture, qui auront paru dans le cours

de l'année; avec une carte Routière de

France. Rédigé sous la direction de M. P.

Henrichs, directeur des Archives du Com-
merce, et Fondateur-gérant de la Société

des Annuaires. || Paris, au Siège de la

Société des Annuaires, rue du Mont-

Blanc, N» 8.(1 838). In-8.

Annuaire créé par une société au capital de

300.000 francs. Les difficultés inhérentes à

l'exécution de toute entreprise de ce genre, les

frais qu'elle nécessite eurent, bientôt, absorbé le

capital versé, et dès la seconde année, l'annuaire

dut cesser sa publication. En 1840 le fond et le

matériel furent adjugés, à la diligence des créan-

ciers, à.M. Lamy dont M.M. Firmin-Didol devin-

rent cessionnaires des 1S4I.

(Chaque page contenait une quantité de matières

double de celle des pages de VAlmjnjch-Bottin

.

[Voir, pour la suite, le n* 35 13.]

35ii.— LE PETIT LIÉGEOIS, Alma-

nach pour l'an i838. [j Paris, Pagnerre,

Éditeur, rue de Seine, 14 bis. In-32.

Renseignements complémentaires du n* 35 lO.

Frontispice gravé; astrologue ayant sur les genoux

un livre d'astronomie, ouvert. Avec calendrier.

Principes d'astronomie, économie domestique,

variétés, anecdotes. A la fin est un avis de l'Edi-

teur dont nous extrayons les passages suivants :

e L'ne foule de mensonges chômés, de prédic-

tions absurdes, d'anecdotes où la sottise le

dispute à l'immoralité, tels sont les déplorables

enseignements ofTerIs au peuple, chaque année,

dons les almanachs de Mathieu Laénsberg. Nos-
tradamus, Larivcy. Messager boiteux, et autres

spéculations honteuses de l'igncrance sur la cré-

dulité. I)é|i, cependant, de louables elTorls oniclc

tentés pour déshériter ces dangereuses publica-

tions de la faveur dont elles iouissent. Plusieurs

almanachs nouveaux ont été publiés ; mais ic\

petits livre», bien qu'ils continssent d'excellentes

choses, n'ont pu atteindre le but qu'on se propo-

sait. Fnsacriliint le fond du vieil almanach qui

est mauvais, il fallait respecter la forme, qui c«t

connue, et ne rien changer au prix. On ne l'a

point fait : celte conicryation de la forme et du

prix nous semble l'une des principales conditions

à remplir pour arriver plus sûrement entre les

main» des habitants de» campagnes et des t^u-

vrier» de» ville». C'r»t ce qui nou» a détermine é

donner à notre publication le litre de 7'M/7e /.ir-

irnrii OH II nnHreju Mjikiiu l.jénihtrf, et i caa>

»crver le format, la couverture, le» vignette» et

le prix de l'ancien almanach, seuls emprunts que

nous ayons voulu faire k sa vieille popularité. >

4''
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35i2. -ANNUAIRE DES SOCIETES
PAR ACTIONS, anonymes, civiles et en

commandite, contenant; des renseigne-

ments sur le fonds social des sociétés,

l'adresse du siège de chacune d'elles, la

date de leur fondation, la valeur nomi-

nale des actions, leur nature, les condi-

tions pour être admis aux assemblées

générales, les noms des administrateurs,

directeurs, gérants, etc., etc. fondé et

publié par Jacques Bresson. Année iS^g.

Il
Paris, au bureau du Cours général des

actions, iG rue Notre-Dame-des-Victoires.

In-iG.

S'ouvre par un aperçu sur les sociétés par

actions, et par le projet de loi présenté à la Cham-

bre, en iS38.

35i3. —ANNUAIRE GÉNÉRAL DU
COMMERCE, JUDICIAIREET ADMINIS-
TRATIF, DE FRANCE et des principales

villes du monde. Rédigé sous la direction

de Ch. Laray, ancien employé des contri-

butions directes.
Il
Au siège de la Société

des Annuaires, i3, rue du faubourg Mont-

martre. 1839 et suite. In-8.

Suitede l'.4/i/iujiVedécrit plus haut{voirn°35 10).

Dans un avis au public les éditeurs font ressortir

la supériorité de leur publication : netteté des ca-

ractères, plus du double de la matière des autres

almanachs, liste des éligibles et électeurs.

Les années 1839 et 1840 donnent la statistique

générale de la France: l'année 1S4.I contient le

rapport du jury central de l'Exposition des pro-

duits de l'industrie nationale {1839), un diction-

naire des rues, la description des villes, bourgs et

villages. L'année 18^2 publie une notice sur les

principales productions littéraires, scientifiques et

artistiques, de tous ceux qui se sont fait un nom
dans les sciences et les arts; l'année 1843 une

bibliographie des journaux et écrits périodiques.

En 1845, MM. Firmin-Didot deviennent acqué-

reurs de la propriété et du matériel de l'Annuaire

qui donne les adresses des habitants de Paris, par

rues et numéros de maisons.

En 1847, il modifie comme suit son titre qui,

désormais, ne changera plus jusqu'à la fusion avec

l'Almanach Bottin : Annuaire général du Com-
merce, de l'Industrie, de U magistrature et de l'admi-

nistration, ou Almanach des 500,000 adresses

publié far Firmin-Didot frères.

3514. - ANNUAIRE MILITAIRE, To-

pographique, Statistique et Anecdotiquc,

par une Société de Militaires et de gens

de Lettres, sous la direction de M. le ca-

pitaine Sicard. Année 1839. || Paris, au bu-
reau de la direction, rue Plumet, 4 bis.

In-8.

Détails complémentaires de la fiche 2240,

Suite de l'A/tnuaire des Armées de terre et de

Mer ayant dû paraître très probablement anté-

rieurement, et s'ouvrant par des fastes militaires,

calendrier contenant sept cent trente faits d'armes

ou deux victoires par jour, donnant également,

pour chaque mois, les traités de paix, conclus

durant cette période, et les noms des rois et géné-

raux célèbres.

Cet annuaire, fait avec un soin tout particulier,

contient l'historique de tous les corps et régiments

militaires, — état-major, infanterie, cavalerie, ar-

tillerie, génie, gendarmerie, sapeurs-pompiers,

train des équipages, intendance militaire, service

de santé, hôpitaux, habillement, subsistances mili-

taires. — Des notices donnent également l'histoire

des ordres militaires, du recrutement, des tribu-

naux militaires. Toute une partie est consacrée à

l'organisation militaire des anciens peuples, tan-

dis qu'une autre division contient la statistique

civile, financière, commerciale et militaire des

principales puissances de l'Europe. Le volume se

termine par une série d'anecdotes militaires
;

traits de courage, saillies, actes de désintéresse-

ment.

L'année iSSg se trouve accompagnée de huit

planches gravées au trait, reproduisant les diffé-

rents types historiques de l'armée française : sol-

dat Franc sous Clovîs; arquebusier Louis XII;

carabinier Louis XIV ; dragon, règne de Henri II;

lancier, au temps des Croisades ; chasseur à che-

val (1795); hussard sous le règne de Louis XIV
;

artilleur sous les règnes de François I»"" et de

Henri IL

La partie « Variétés > contient les études suivan-

tes : Institutions militaires en France, depuis leur

création jusqu'en 1840 ; Grades, titres et emplois

en usage dans les armées françaises (depuis leur

création également), — publiées toutes les deux

sous forme de dictionnaire, — une notice chrono-

logique sur Napoléon, depuis sa naissance jusqu'à

sa mort, et une notice chronologique des traités

de paix célèbres.

[Coll. Gabriel Cottreau.]

35i5. — AGENDA-PANTHÉON, pour

1840, ou Mémento biographique univer-

sel, indiquant à côté du nom du Saint de

chaque jour, un personnage célèbre,

mort ce jour-là, le lieu et l'année de sa

naissance, etc. Précédé du système métri-

que décimal, en vers techniques
;

par

Michel Chor. Prix : 2 fr. |1 A Paris, rue

Richer, 40. In-8 (format agenda).

Sorte de calendrier des grands hommes.



i84o] XIX* SIÈCLE (supplément) 723

35i6. — ALMANACH-BOTTIN DU
COMMERCE DE PARIS, des départe-

ments de la France et des principales

villes du monde contenant ^suit l'énumé-

rationdes matières], parSeb.Bottin, auteur :

du premier Annuaire statistique qui ait
;

été publié en France [suit une longue i

énumération de titres]. || A Paris, au

bureau de l'Almanach du Commerce, 26,

rue J.-J.-Rousseau. 1840 àce jour. In-8.

Suite de VAImjitach Ju Commerce (voir, plus

haut, n»IJ4S). En un avis préliminaire, l'éditeur

se plaint que des individus, abusant d'une < pres-

que similitude de litre et de format, étudiés à des-

sein >, se présentent dans les études, les comptoir:,

les boutiques, pour y friisser sous l'annonce yl/mj-

nach du Commerce Bottine en se servant pour cela

de bulletins de souscription, un tout autre volume,

de même format. Cet avis qui vise l'.-lrtflujire ^e/ic-

rdt du Commerce se trouve répété, en termes plus

explicites encore, en tête de l'année 1811, et l'édi-

teur se livre à toute une comparaison entre sa

publication et celle de son concurrent : « la table

des matières de YAnnuaire général du Commerce

Bollin • Y lit-on, < est riche de 47.^3 articles, tan-

dis que celle de VAlmjnjch Général du Commerce

n'en compte que 3834, c'est-à-dire plus de deux

cinquièmes de moin*. •

L'historique de cet annuaire, depuis son origine,

se trouve tout au long en tête de l'année 1H60.

Rappelons que la publication avait englobé succes-

sivement en elle VAnnuaire général du Commerce

el Je rinJuilrie, de Ilcnrichs I1S40), VAlmanach

général de la France et de l'étranger (1845].

Voici, d'autre pan, le titre actuel:

^- Annuaire*Atmanach du Commerce, de l'indus-

trie, de ta magittralure et de l'administration, ou

Almanach dçs / ,5oo,ooo adresses de Paris, des

département» et des pays étrangers (Didot-Bottin).

avec annuaire illustré des fabricants et marque*

de fabrique el de commerce. 1895 (<)3* année de

la publication.) — l'remicre partie :l'alisct dépar-

tement de la Seine, et annuaire illustré des fabri-

cants, xvi-38H(> p, — Deuxième partie ; départe-

ments el pays étrangers, iv-3lHu p., avec cartes

des départements et pays étrangers, et annuaire

illustré de* fabricants, avec suppléments divers.

Les daui partit! brochées }(i fr.; carionnéei

Inila, 3o fr.; séparément (Harisat départements),

brochées, l'i fr. ; cartonnées toile, 18 fr. || l'an».

Imprimerie Firtain-Uidotel C'*, 5 i.rue Jacub, ln-|.

[B. N. — V 37,096.)

iji;. - t.E PORTEFKUIU.K DE
l'OI.ICHINEI.I.E. Il Puris, A. Marciliy,

libraire, rue St-Jacques, n" 10. (Vers

1840.) ln-64.

'Volume d'historiettes pour les enfants, par

Adolphe de Resbecq. Titre gravé : Polichinelle

écrivant ses récits. Avec de ravissantes petites

illustrations gravées sur acier. Certains exem-

plaires se rencontrent avec calendrier.

[Coll. Gabriel Cottreau.

35 18. —ANNUAIRE DE LA TYPO-
GRAPHIE PARISIENNE [ET DÉPARTE-
MENTALE], i" année, 1844. Conte-

nant les noms des Maîtres-Imprimeurs

et leurs adresses, la spécialité de leurs

travaux, le nombre des ouvriers employés,

les Noms et adresses des Libraires, Fon-
deurs, Graveurs etc., par E. M. Prétot.

Il Paris, chez l'auteur, rue Rochechouart,

2?, et chez Krabbe, rucSt-André-des-Arts,

1844. In-32.

L'auteur, typographe, avait fondé une agence

spéciale typographique. Pur recueil de noms et

d'adresses.

[B. N. — V 27,814.]

3519. — ALMANACH THÉORIQUE
ET PRATIQUE DE L'ÉCLAIRAGE PAR
LE GAZ. Contenant : l'instruction la

plus propre à étendre toutes les connais-

sances du système d'Éclairage par le gaz

; courant, et un calendrier perpétuel ;

i

ouvrage utile à toutes les personnes qui

. emploient le gaz, ainsi qu'aux employés

des administrations de cette matière : par
' Joseph Kiencr, auteur d'un Calendrier

Perpétuel, employé à la compagnie pari-

sienne pour l'éclairage par le ga/. — 1 Epi-

graphe:) Les voleurs craignent la lumière

encore plus que la garde ; il était impos-
sible d'introduire une mesure de police

I

plus clllcacc que l'éclairage au gaz hydro-

I
gciic. Prix I fr. |) A Paris, chez l'Auteur,

place Mnuberl, n* 41. (1844) In-iô.

I

Fn t(te une préface de l'auteur dans laquelle il

ciplique aux lecteurs le but de son almanach. l'a-

Icndricr. Histoire de l'éclairage par le gai, et ins-

tructions sur ce su|ct.— Slaliilique de léclairagc

des quartiers de Paris.

(U. N. - V 43. 064.1

35io, - INDISPENSABLE DOUBLE
LlbOEOiS. Almannch quotidien pour
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l'année 1844. |1
Se vend à Liège et à

Paris, au Dépôt, chez Derche, quai du

Marché-Neuf, 34. In-32.

Sur le titre : astrologue rcgardaat les astres à

travers une fenêtre. Calendriers. Prédictions

générales. Pronostics particuliers. Foires. Anec-

dotes curieuses (les hommes de lettres en travail).

Horoscopes. Population de la France. Puissances

de l'Europe. Prédictions pour chaque mois de

l'année, avec vignettes modernes. Rois de France,

avec petits portraits dans des médaillons octo-

gones. Anecdotes diverses.

[B. N.-V. S68.]

3521. — AGENDA ALGERIEN, ou

Mémento de Cabinet. |1 A Paris, chez

Dubos, rue Ste-Marguerite, 18. (1845).

Gr. in-8.

Agenda pour l'inscription des notes et des

comptes qui montre, par son titre, combien les

choses de l'Algérie étaient, alors, à la mode. Le

même fut publié dans un format plus réduit, avec

le sous-titre : Tablettes de poche.

3522. — ALMANACH DES MAIRES
ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX,
pour 1845. Il A Paris, chez M"8 Louis Ja-

net, rue St-Jacques, 5g. In-32.

Règlements et instructions officielles.

3523. — ALMANACH TOM-POUCE.

Il A Paris, chez Dssioges, rue St-André-

des-Arts. 1845. In-32.

Petit almanach qui se plaça, pour mieux con-

quérir la faveur du public, sous le vocable du nain

qui faisait alors courir tout Paris.

3524. — ANNUAIRE MUSICAL 1845,

contenant les noms et adresses des ama-

teurs, artistes et commerçants de Paris,

départements et de l'étranger, par une So-

ciété de Musiciens, i" année. Prix : 3 fr.

Il
Paris, cité d'Orléans, 3, boulevard St-

Denis. Et chez tous les Libraires et mar-

chands de musique de la France et de

l'Étranger. In-12.

Simple annuaire de noms et d'adresses, donnant

également les membres de certaines sociétés de

chant et de musique.

[B. N.-V. 30,426.)

3525. — ASTROLOGUE OMNIBUS, le

plus gros des almanachs liégeois pour

1845.
Il
A Paris, chez Demoraine et Bouc-

quin, 18, rue du Petit-Pont. In-32.

Sur le titre, la classique vignette de l'astrologue.

Prédictions, foires, et tout ce qui se trouve, ordi-

nairement, dans les publications de ce genre.

3526. — CALENDRIER ILLUSTRÉ
DES CONNAISSANCES UTILES. 1845.

Il Paris. In-16.

Almanach populaire ; 3oo recettes diverses, trai-

tés et indications dans tous les domaines.

3527. — LE DIORAMA MYTHOLO-
GIQUE. Almanach chantant pour la pré-

sente année. || A Paris, chez Vieillot, rue

Notre-Dame-de-Nazareth, 32. (18451. In-

32. .

Publication de colportage, la première chanson

ayant donné son nom à l'almanach.

3528. — LE PETIT MARCHAND DE
CHANSONS. Almanach chantant pour

la présente année. || A Paris, chez Vieil-

lot, rue Notre-Dame-de-Nazareth. (1845).

In-32.

Publication de colportage; chansons du iour,

dans tous les domaines.

3529. — DOUBLE ALMANACH LIÉ-

GEOIS journalier, de Mathieu Laensberg,

pour l'an de grâce 1847. Il
^e trouve à

Liège, et à Paris, chez Boucquin, libraire,

ancienne maison Demoraine, successeur

de Tiger, rue du Petit-Pont, 18. In-32.

Sur le titre astrologue avec lunette et compas :

mappemonde devant lui.

Calendrier. Pronostics sur les variations du

temps. Prédictions de Mathieu Lœnsberg. Clairs

de lune de 1S4S. Horoscopes. Prophéties diverses.

Foires. Certaines couvertures portent t Alma-

nach à l'usage des marchands forains s; d'autres :

< Gros et véritable Liégeois à l'usage des habitués

des villes et des campagnes. J — Couvertures en

papier bleu ou rouge.
IB. IN.J

353o — ALMANACH DE POCHE, dit

à la religieuse, pour l'an de grâce i853.

Il
A Paris, chez Boucquin. In-32.

Petit calendrier, avec les renseignements les plus

essentiels et quelques feuilles pour inscrire les

notes et rendei-vous.
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353i. — ALMANACH DU BON AGRO-
NOME ET DES AMIS DE LHUMANITÉ,
pour i833.

Il
A Paris, au bureau de l'a-

mélioration du sort des Aliénés, rue

d'Enfer, 45. In- 18.

Avec un calendrier cl S planches.

[D'après la Bibliogrjphic de U France.]

3532. — CALENDRIER DES THEA-
TRES. Chantant et analytique, le seul

donnant l'analyse des pièces en vogue

des Théâtres de Paris ; contenant les

7 merveilles du monde, Georges et Marie,

La prière des Naufragés, Les Filles de

marbre, suivi de 10 chansons nouvelles.

Orné de jolies gravures.
() Paris, chez

Durand, rue Rambutteau, 34. i853. In-8.

Vignette sur la page servant de titre. Les c jolies

gravures > ne sont que de vieux clichés. En somme,

publication populaire.

IB. N.]

3333. — AGENDA SPÉCIAL DES AR-
CHITECTES ET DES ENTREPRE-
NEURS DE BATI.MENTS pour l'année

1834. Tablettes de poche pour tous les

jours de l'année. 10.000 renseignements.

Il
Paris, à la librairie d'architecture de

Bancc i3, rue Bonaparte (puis May et

MolterozJ. 1834 a ce jour. In-i8.

Memcnto-portcfcuilIc avec tablettes, indispensa-

ble à tout ceux qui s'occupent de construction,

contenant une infinité de détails techniques, dispo-

sitions réglementaires les plus usuelles et tarifs

relatifs i la construction, ordonnances sur les eaux

et l'éclairage par le ga2, sur la liberté et la com-

modité de la circulation. tarifs divers arrêtés par

l'administration publique, tarifs des glaces, mcsu-

les légales, mesures des corps, tableau des nombres,

diamètres, circonférences, matériaux et objets

fabriqués cmpluvcs dans la construction, résistance

de» matériaux, tableau des proportion! adoptées

dans divers monuments antiques, etc., etc.

3534. - ALMANACH DE MONSIEUR
LE CURÉ ET DE SES PAROISSIENS.
Année 1854. [Epigraphe:] Bicn-étrc et

progrès univcrtcl. || A Paris, Chez Deslo-

ges, 4, rue Croix-dcs-Pclits-Champs. In-16.

Publication populaire.

3.S35. - ALMANACH DES BELLES
MANIÈRES, ou l'Art du bon Ion, de la

politesse, etc., à la Cour, à la ville et à

la campagne, par Marc Constantin. || A
Paris, chez Desloges, rue Croix-des-

Petits-Champs. (1854). In-i'j.

Publication populaire contenant une partie

identique à VAimjrtjch de h bonne Société, du même
auteur (voir, plus haut, n' 2689), et vendue à nou-

veau, sous forme d'almanach, par la simple adjonc-

tion d'un calendrier.

3536. — ALMAN.\CH DES DAMES
DE PARIS, historique, anecdotique et

musical. I| A Paris, chez l'auteur, 16, rue

Sainte - Marguerite -St -Germain . ( 1 854).

In-8.

Publication populaire, contenant une notice his-

torique sur Jeanne Hachette. Poésies de L. de

Chaumont, cl .\d. Joly. Sur la couverture, vignette

représentant l'héroïsme des dames de Beauvais.

3537.— ALMANACH DE LA CUISI-

NIERE pour i855. 5o cent. || Paris, Impri-

merie et Librairie de Charles Noblet,

rue Soufflet, [puis. Librairie des Vil-

les et des Campagnes, |3, rue Cujas].

In-iô.

Recettes culinaires, avec vignettes. Publication

populaire.

3538. — LE GRAND ALBERT. Alma-
nach pour i85t). Prix:5o cent. || En vente,

rue du Four St-Germain, 10. In-i8.

Recueil de secrets, remèdes et conseils.

3539. - L'ANNÉE LITTÉRAIRE ET
DRAMATIQUE, ou Revue annuelle des

principales productions de la littérature

française et des traductions les plus im-

portantes des littératures étrangères, clas-

sées et étudiées par genres, avec l'indica-

tion des événements les plus remarqua-

bles, appartenant à l'histoire littéraire,

dramatique et bibliographique de l'année,

par G. Vapercau, auteur du flicfioii-

naire Vnivcrscl des Cinitcinporaitts.Prc-

micrc année (1.S5S). || Paris, Librairie de

L. Hachette et C", rue F'ierre-Sarrazin.

1859-1869. In-iï.

Publication annuelle, classant les ouvrages sous

les rubriques suivantes : Poésie, Boroans, Theâ-

tra, Critiqua et histoire littéraire. Histoire el

études anciennes, Swienccs morales et politiques
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Esthétique, Philologie, Variétés, Recueils pério-

diques. Choix judicieusement fait qui constitue, en

quelque sorte, l'histoire littéraire du second

Empire.

3540. — PORTE-BONHEUR pour
l'année 1854 éditi; par Alph. Giroux et

C".
Il

Paris. In-32, en hauteur.

Calendrier de poche ayant, en plus du calen-

drier, la famille impériale, les ministères, les mai-

ries, des notices sur les musées, bibliothèques,

voitures, etc.

3541.-ALMANACH DE 40,000 ADRES-
SES des Fabricants de Paris et du Dépar-
tement, contenant les noms et domiciles

des principaux fabricants de Paris et de

la banlieue, les noms et demeures pré-

cises de messieurs les commissionnaires

en marchandises de Paris et des dépar-

tements, avec leurs spécialités^par A. Cam-
bon.

Il
Paris, Bureaux de l'Almanach,

rue Campagne-Première, 17. (Cité d'En-

fer i). (i856-i875). In-8.

Simple recueil d'adresses conçu en vue des sous-

cripteurs. Devint en 1864 : Almanach des l 00,000
adresses des fabricants et commerçants de Paris et

des départements souscripteurs, suivi d'un diction-

naire des rues de Paris.

Cet annuaire, continué après la mort de M.Cam.
bon par sa veuve, parait avoir surtout vécu parles

annonces : au point de vue du document il est nul.

[B. N. — collection à partir de i85i.]

3542. — LE DOUBLE LIÉGEOIS. Al-

manach journalier de Mathieu Laensberg,

pour l'année bissextile i856.|| Paris, E. Mo-

ronval,Impr. Libraire, rue Galande, 65.

(1856-1876). In-32.

Publie les prédictions de Moult. Calendrier

sur les règles du jardinage, fêtes patronales, foires,

noms, titres, population des départements. Vari-

étés historiques et autres.

(B. N. - V. 868.]

3543.— L'ANNÉE SCIENTIFIQUE ET
INDUSTRIELLE, ou exposé annuel des

travaux scientifiques, des inventions et

principales applications de la science à

l'industrie et aux arts, qui ont attiré l'at-

tention publique en France et à l'étran-

ger. Accompagné d'une nécrologie scien-

tifique, par Louis Figuier, i" année, i856.

Paris, librairie Hachette et C", rue

Pierre-Sarrazin, 10. 1857 à ce jour. In-12.

Précieuse revue de l'année, embrassant l'astro-

nomie, la physique, la mécanique, l'art des cons-

tructions, les arts industriels, la chimie, l'histoire

naturelle, l'hygiène publique, la médecine et la

physiologie, l'agriculture, les expositions univer-

selle-!, les académies et sociétés savantes. C'est, en

quelque sorte, le résumé de tous les travaux, de

toutes les recherches dans le domaine de la vie

pratique.

D'emblée, cette publication obtint un très réel

succès, et elle fut le point de départ de toute une

rcnt par la suite. Depuis la mort de Louis Figuier

(1894), VAnnèe scientifique st trouve rédigée par

M. G.Planchon.

3544. — L'ANTI-ROUGE, Almanach
anti-socialiste, anti-communiste, conte-

nant : Histoire du Communisme, — Doc-

trines des principaux chefs des écoles

socialistes et communistes, — Mélanges,
— Variétés, — Anecdotes, — Poésies, —
Pensées, etc., etc., publié par un ami de

l'ordre. [Épi graphe :] «Ne nous endormons
pas, car ils veillent. »

||
Paris, Garnier

frères. Libraires, Palais-National, 2i5 bis,

rue Richelieu, 10. 1857. In-i8.

Almanach publié par Julien Travers, le même à

qui l'on doit VAlmanach historique de la République

française (Voir, plus haut, n° 2397) ayant, comme
frontispice, la croix placée sur un globe qu'enserre

; te tortueux serpent de la sédition, allusion au

Christ et à Proudhon. Extraits d'articles de Prou-

dhon, de Barante, Guizot, Victor Hugo, Léon

Faucher, Bonjean, Lamartine, Ad. Franck, Th.
Muret, etc.

354.='. — AGENDA A L'USAGE DES
COMMISSAIRES -PRISEURS, à Paris,

;
[puis au département de la Seine] pour

l'année 1867. || Paris, Maulde et C'",

rue de Rivoli, 144, imprimeurs de la

Compagnie des commissaires- priseurs.

;
In-i8.

Agenda de poche, formai portefeuille, pour les

notes journalières, avec un calendrier, la liste, par

ordre de réception, des commissaires-priseurs, les

adresses de tous les fonctionnaires ou officiers

publics pouvant être utiles aux commissaires-pri-

3546. — POLICHINELLE. Almanach

perpétuel des petits enfants. Prix : 5o
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centimes. || Paris, Delarue, libraire-édi-

teur. (1857). In-i6.

Les 12 mois de l'année, srec vignettes et conseil

pour les enfants, un alphabet, un A. B. C.

(lettres formées par des animaux) et plusieurs

vignettes de Guignol. — Sur la couverture poli-

chinelle colorié, par Henry Hmy.

IB. N.]

3547. — ALMANACH DES BONNES
GENS. iSig. i'' année. || Paris, Librairie

Richard. In-8.

Publication populaire.

[D'après la Bibliographie Je U France.]

3548. - ALMANACH DU FOYER
DOMESTIQUE. iSdq. Prix: 25 centimes.

Il Paris, au Bureau central des Almanachs,

18, rue de Seine. i85o et suite. In-i6.

Épisode* et anecJoies dans tous les domaines,

accompagnés de gravures sérieuses et comiques

provenant de diverses publications . En leie de

l'année 1839, est un article assez intéressant:

les almanachs avant l'Imprimerie. Couverture

illustrée et calendrier.

(B. N.]

3?40. — ALMAN.XCH ILLUSTRÉ DE
L'HISTOIRE DE FRA.NCE. || Paris, Dela-

rue, Libraire-iîditcur. i858 et suite.

In-i6.

Portraits de tous les Souverains de France, y

compris Napoléon III, qui se réédite chaque année,

sans chan^'ements, par l'adjonction simplement

I calcnJr
B. N.

335o. — PETIT ALMANACH PERPE-
TUEL DES GASTRONOMES. || Paris,

Oudot, rue Larrcy, 8, Ecole de mtîdecine.

1839. In-32.

Simple calendrier, avec petite» vigncllet extraites

de dilTérentet publications et quelques notices sur

la Bastronomie.
;b. n.;

3551. — ALMANACH D'AUJOUR-
D'HUI POUR TOUT LE MONDE. 1860.

Illustrations par Gavarni, C<£lestin Nan-

teuil, Henri Monnicr, Bcrtall, Émilc
Baynrd, Vcrnicr et Vcyrassat Prix

5o cent. || Paris, Marlinon, libraire, 14,

rue de GrcnclIc-Saint-llonor<5. In-4.

Titra dessiné par Célniin Nanicuil. (Un pier-

rot, en chifToisni«r,tanaiil un papier sur lequel s« lit

le titre de Talmanach : transperçant la feuille, une

tête de personnage). Recueil de lithographies et de

petites vignettes sur bois provenant du Charivari.

Articles : La guerre d'Italie. Paris démoli. L'autre

monde. Exposition des Beaux- Arts.

[B. N. — L c 35 16.]

3552. — ALMANACH DES CHAN-
SONNIERS CÉLÈBRES. Panard, Ar-

mand Goutfé, Désaugiers, Emile Debraux.

avec chansons dédiées à la mémoire de

Béranger. || Paris, Roger, éditeur. 1860.

In-8.

Recueil de chansons de ces différents auteurs,

avec un choix de pièces inédites de Béranger. Pu-

blication populaire.

3553. — PARIS-ALM.\NACH ILLUS-

TRÉ, pour 1860. Prix : 5o cent. || Au
Bureau Central des Almanachs, rue de

Seine, 18. In-4.

Contient l'histoire de Paris en tS39, une revue

intitulée Petits mystères de Paris^ l'historique des

agrandissements successifs de la capitale, etc.

IB. N.;

3554. — ALM.\NACH ILLUSTRÉ DU
ROSIER DE MARIE pour 1860. || Paris,

au bureau du Rosier de Marie, 16, pas-

sage Colbert. In-i8.

Sur la couverture un énorme rosier au milieu de

rochers, et, au-dessus, la Iégendesuivante:< Planté

sur le roc de Pierre, il ne peut se flétrir. >

.\lmanach de propagande religieuse, avec diffé-

rentes notices sur les saints.

(B. N.— n 23,176.]

3555. — L'ANNÉE MUSICALE, ou

Revue annuelle des Théâtres lyriques et

des Concerts, des publications littéraires

relatives à la musique et des événements

remarquables appartenant à l'histoire de

l'art musical, par P. Scudo. Première

année. () Paris, Librairie de Hachette et

C», rue Picrre-Sarazin, 14. 1800-1861.

In-i8.

Figurent parmi le« théâtres lyriques. l'Opéra,

rOpéra-comique, le Théâtre Italien, le Théàtie

Lyrique. Le volume contient également une nccio-

loiiic, et une étude sur les théltres et la musique

en Europe.
iU. N.l

355ti. — ANNUAIRE DE LA LIBRAI-

RIE, DE L'IMPRIMERIE, DE LA PAPE-
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TERIE [du commerce de la musique et

des estampes] et des professions qui con-

courent à la publication des œuvres de la

littérature, des sciences et des arts.
\

Année ;86o.|| Paris, Cercle de la Librairie,

de l'Imprimerie, de la Papeterie, i, rue

Bonaparte. 1860 à ce jour. In-12.

Annuaire public par le Journal de la Librairie^

précédé d'un résume succinct de la législation spé-

ciale, puis de la liste des libraires et imprimeurs

de Paris et des départements. S'est augmenté, par

la suite, de la liste des Journaux et Ecrits pério-

diques et de la liste des libraires étrangers.

3357. — ANNUAIRE DE L'ARCHI-
VISTE DES PRÉFECTURES, DES MAI-
RIES, ET DES HOSPICES, iSSg-Co, pour

faire suite au Manuel de l'archiviste con-

tenant les lois, décrets, ordonnances, etc.,

relatifs au service des archives; par

M. Aimé Champollion-Figeac. |1 Paris,

imprimerie et librairie Paul Dupont; li-

brairie Dumoulin. In-8.

Celte publication donnant tout ce qui est rela-

tif aux archives départementales, communales, des

hospices et aux bibliothèques administratives, per-

met de suivre les phases d'améliorations diverses

des Archives depuis l838. En outre du personnel

et des documents officiels, chaque année contient

des notices historiques sur les archives de chaque

département.

3558. — ANNUAIRE DES ARTISTES
ETDES AMATEURS, publié par Paul La-

croix, Conservateur de la Bibliothèque

de l'Arsenal. Avec Id collaboration de

MM. Bcllier de la Chavignerie. — A. Bon-

nardot. — Willem Burger. — Gustave

Brunet. — Paul Chéron. — Marquis de

Chennevières. — Horsin Déon. — Comte
Léon de Laborde. — Prosper Mérimée. —
Anatole de Montaiglon. 1860, i'" année.

Il
Paris, V™ Jules Renouard, 6, rue de

Tournon. M. DCCC LX. (1860 et suite.)

In-8.

Annuaire précieux, contenant en outre des ren-

seignements officiels des adresses utiles aux artis-

tes cl amateurs, une série de notices sur les beaux-

arts, ducs aux écrivains spécialistes dont les noms
figurent surle sommaire. A signaler, notamment,

une notice sur les principaux recueils de dessins

cl estampes relatifs a la topographie et à l'histoire

de Paris, du xvi" au xvili" siècles, par M. Bonnar-

dot (A. 18Ô1.)

355c,. —ANNUAIRE DES FAITS. Ré-
sumé universel, chronologique et alpha-

bétique des événements de 18Ô1, par J.

Mavidal [sous-bibliothécaire ( i) du Corps
Législatif.] |{ Paris, Benjamin Duprat,

Libraire de l'Institut, de la Bibliothèque

Impériale et du Sénat, rue Fontanes, 7.

1861-1865. In-i8.

Annuaire de tous les faits, classés, sans commen-
taires, dans leur ordre chronologique, avec indica-

tion de la source. Table alphabétique des matières

de l'année. L'année 1866 était annoncée comme
devant paraître avec le concours de M. Houdiard,

avocat. Elle n'existe pas à la Bibl. Nat.

356o. — CAUSERIES SCIENTIFI-
QUES. Découvertes et inventions. Pro-

grès de la science et de l'industrie, par

Henri de Parville, rédacteur scientifique

du Constitutionnel et du Pays. Première

année. Prix : 3 fr. 5o. [ Suit le détail des

principaux articles contenus dans le vo-

lume.]
Il
Paris, F. Savy, libraire-éditeur,

29, rue Bonaparte, [puis J. Rothschild, 1

3

rue des Saints-Pères.] 1862 à ce jour.

ln-18.

Découvertes les plus intéressantes, questions

d'utilité générale, travaux les plus remarquables

et faits nouveaux qui se sont produits dans le

courant de l'année. Par la suite, les articles ont

été classés, comme dans le Figuier, en grandes di-

visions : Astronomie, Physique, Mécanique, Chi-

mie, Médecine et Physiologie, Arts de construc-

tion. Histoire naturelle, 'Variétés.

Le tome XXIX se trouve, tout entier, consacré à

l'Exposition de 18S9.

356i. ALMANACH DE L'INSTITU-

TEUR, rédigé à l'aide des documents les

plus récents et les plus authentiques.

i863. Prix : 5o cent. || Paris, Dezobry,

F. Tandou et 0«, rue des Écoles, 78, et

Pagnerre, rue de Seine. In-i6.

Calendrier administratif,éphémérides historiques,

scolaires, personnel de l'administration de l'en-

seignement, à Paris et dans les départements,

législation de l'instruction primaire en i8Ô3.

[B.N. — Le 25-262.1

3562. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE,
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pour i863. Il
Paris, au siège de la So-

ciété, 22, rue Rochechouart. In-8.

Annuaire donnant la liste des œuvres des socié-

taires, éditées ou exécutées pour la première fois

dans l'année, avec les noms et adresses des

membres et le compte rendu de l'eiercice écoulé.

3563. — LWNNKt: GEOGRAPHIQUE.
Revue annuelle des voyages de terre et

de mer ainsi que des explorations, mis-

sions, relations et publications diverses,

relatives aux sciences géographiques et

ethnographiques, par M.Vivien de Saint-

Martin, vice-président de la Société de

géographie de Paris, membre des Socié-

tés géographiques de Berlin, de Saint-

Pétersbourg, de Darmstadt, etc. || Paris,

librairie Hachette et C'«, boulevard Saint-

Germain, 77 (1863-1879). In-i2.

Publication ani

Tue de secouer 1'

géographique, .e

lier des travaux

ipalhi

entreprise, dit l'auteur, en

c du public au point de vue

scrée au mouvement (oui en-

iphiques. De |H63 d |8;5

sous la direction de M. Vivien de Saint-Martin :

à partir de 1K76 et jusqu'en 1878 par MM. C.

MaunoiretH, Duveyrier.

braire-éditeur, 17, boulevard Sébastopol

.

1864 et suite. In-i6.

En tête calendrier, renseignements et anecdotes

sur les chemins de fer, différentes vues et cartes,

itinéraires d'excursions. Donne Ihistoire générale

des chemins de fer et un répertoire technologique

de toutes les publications y relatives.

A signaler comme articles : Les chemins de fer

et l'instruction publique. Influence des chemins

de fer sur les mœurs. Les chemins de fer de l'ave-

nir, par Nadar. La vie de l'homme augmentée par

les chemins de fer. La phoiographie et les che-

mins de fer,

[B. N.- V. 53,8;2.]

3566. — ALMANACH VULGARISA-
TEUR DES CONNAISSANCES ARTIS-

TIQUES pour 1864.11 Paris. In- 16.

[D'après la Bitliogrjphic JcIj Frjiice.]

336-. _ ANNUAIRE DES DOUANES,
pour l'année 1864. || Paris, librairie

Dentu, Palais-Royal (puis 3, place de

Valois). In-18.

Annuaire

onnant les

les douanes

s'ouvrant par un aperçu historique et

noms du personnel de l'administration

3564. — ALMANACH DU CODE NA-
POLÉON, pour 1864, contenant un for-

mulaire d'actes, sous-scings privés, en

matière de vente, échange, bail à loyer,

partage, compromis, bornage, procura-

lion, billet d'apprcniissapc, quittance,

billets, etc., etc., suivi d'un traité des

honoraires dus aux notaires pour tous

les actes qui relèvent de leur ministère,

par un ancien principal clerc de notaire.

Il
Pari», Pagncrrc, iH, rue de Seine ;

Sauquin, 5, rue de la Sainte-Chapelle;

Paul Dupont, 43, rue Grcncllc-Saint-

llonorc. ln-32.

.Mmanach avec calendrier, dcilin< au foyer do-

ineatique.

[B.N.]

3565. —ALMANACH G1^:NI''RAI. DES
CHEMINS DK l'ER, par Évaristc Thé-

venin. I" itnncc. |S6|. Avec la collabora-

lion de MM.habinci, de riiislilul,PcrJon-

ncl. Marrai, cic. || Pari», Gostclin, li-

3568. — ANNUAIRE DU ((JOURNAL
POUR TOUS." 1" année. Prix: 4 francs.

Publication de Ch. Lahurc, imprimeur,

à Paris.
Il

Paris, librairie Hachette et C''.

boul. Saint-Germain. (1864). In-18.

Calendrier, avec éphéméride» de 1789 au ;l jan-

vier 1793. Revue historique et nécrologie de l'an-

née. Uibliographie. Progrès de l'art des ingénieurs.

Épisodes de la Révolution.

[B.N.)

356.> — ALMAN.VCH DE LA SALLE
A MANGER, rédigé par des Gourmets

littéraires et des maiircs de bouche.

Année i865. || Paris, au bureau de la

Salle à manger, 23 quai Voltaire. In-iS.

Dans un avant propos letédileum eximeni que

leur almanich < vivra par ce qu'il fera vivre,

éoni le manuel de» heureux de la civilitaliun

cuntemporaine. • Indicalium gatlton.-miquc» et

menus pour chaque mois. S'ouvre par de» lettre»

du bibliophile Jacob. d'Ar»cne ll.iui.ave.de Méry,

de Roger do Ikauvoit, de tiu.u>c SjJauJ. Je
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Charles Coligny. Variétés : le cuisinier évéque,

les maîtres d'hôtels des petits seigneurs, classe-

ment des vignobles de France, itinéraire nutritif

dans Paris. Restaurateurs, etc.

IB. N.l

3570. — PETIT ANNUAIRE DE PA-

RIS, contenant : tous les services admi-

nistratifs, classés par arrondissements

municipaux. Tableaux dressés par Henri

de Saint-Père, architecte-vérificateur.
|1

Paris, chez l'auteur, rue de Sèvres,

1867.(1865.) Gr. m-8.

Annuaire de renseignements officiels.

3571. — ALMANACH CHANTANT
GALINISTE. Première année, 1866. || Pa-

ris, V'e Berger Levrault ; Nancy, même
maison, In-i6.

Almanach avec chansons chiffrées, conformément

à la méthode de chant Galin-Paris-Chevé.

3572. —ALMANACH ILLUSTRE DU
LUXE DES FEMMES, publié par Arthur

Delanoue. || Paris, Passard, éditeur, 7, rue

des Grands-Augustins. (1866.) In-i6.

Publication factice de Passard qui profita de la

popularité des satires de M. Dupin contre le luxe

des femmes, pour mettre en vente, avec un calen-

drier, une plaquette de sa librairie ; Les mille et

une anecdotes sur lesfemmes, l'amour et le mariage,

[D'après la Bibliographie de la France.]

3573. — ALMANACH DES ASSU-
RANCES pour 1867. [I

Paris, librairie

des Assurances, 48, rueLaffite. In-i6.

Calendrier. Articles divers destinés à répan-

dre l'emploi de l'assurance sous toutes ses formes.

En dehors de cette publication conçue dans un

esprit général, plusieurs compagnies d'assurances

ont eu recours à l'almanach comme moyen de pu-

blicité — pour mieux dire, beaucoup ont présenté

sous ce titre leurs réclames ; Almanach de la Sè-

curité Générale,—Almanach de la Foncière,—Alma~

nach de la New-York, etc.

[B. N. — V. 29,989.]

3.174. — ANNUAIRE DES NOTABLES
COMMERÇANTS DE LA VILLE DE
PARIS, contenant : leurs noms et adres-

ses, les spécialités de leur commerce, la

date de leurs établissements, les distinc-

tions honorifiques qu'ils ont obtenues, etc.,

accompagné de la composition de la

Chambre de Commerce. Publié par J.

Techener père, d'après les documents

officiels de la préfecture delà Seine. || Se

trouve à Paris, à la librairie Techener,

rue de l'Arbre-Sec, 52. 1867. In-13.

Dans une introduction, l'éditeur dit que si, au-

trefois, les Bourgeois de Paris étaient nobles et

portaient des armoiries, aujourd'hui, leur noblesse

c»t inscrite en caractères ineffaçables sur le regis-

tre des bienfaiteurs de l'humanité, exportant dans

les deux hémisphères, non seulement des marchan-

dises, mais encore la civilisation et le progrès.

Les Annuaires suivants devaient publier les

édits, ordonnances et décrets relatifs au commerce,

un essai historique sur l'origine et les progrès du

commerce de Paris, en général, et de quelques in-

dustries spéciales. — Publié à 3 fr.

3575. - ALMANACH ANTHOLOGI-
QUE POUR TOUS LES ANS, en ré-

ponse à ces quatre questions : 1° Où
sommes-nous.' 2° D'où venons-nous.'

3» Où allons-nous ? 4° Pourquoi som-

mes-nousr par Antoine-Joseph Francallet.

Il
Paris, librairie Dentu, Palais-Royal.

In-8.

[D'après la Bi'Wi'og'rj;-*i'e de la France.]

35-5. - ALMANACH -BOUQUET,
pour 1868.

Il
Librairie d\i Petit-Journal.

In-32.

Calendrier et petit récit parisien, intitulé : La

journée d'une jolie femme, avec de gentilles vi-

gnettes de Bénassit, intéressantes pour les modes

et l'attitude de la Parisienne, en 1868. Couverture

servant de titre, dans le goût des petits almanachs

de parfumeurs. S'ouvre par la préface suivante :

« En vous offrant VAlmanach-Bouijuet, Mes-

dames, nous avons voulu protester contre les ca-

lendriers parfumés qui, depuis quelques années, se

créent à votre intention. Ils se contentent de sen-

tir bon, comme vous vous contentez d'être belles.

Mais il nous a semblé que, de même que l'esprit

et la grâce parent la beauté, ces sachets littéraires

gagneraient à passer par la main de véritables ar-

tistes. Voilà pourquoi nous vous présentons un

bijou typographique, dessiné par Emile Bénassit,

gravé par Ecosse et Sautejau, écrit par le Grand

Jacques, ce qui n'ôlc rien à ses qualités odo-

rantes, car en dehors de ses mérites intelligents, il
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a passé par les mains d'un habile industriel, ce !

qui vous obligera d'avouer, sans doute, que « c'est
;

comme un bouquet de âeurs. >

^B. N. — Z. 40,176.]

?577. — ALMANACH CHRÉTIEN IL-

LUSTRÉ, pour 1868. Il
Paris, Librairie

Tolra et Haton, 68, rue Bonaparte. In-i6.

Calendrier et règlements religieux. Historiet-

te» religieuses, avec quelques gravures, vues de

chapelles, portraits et autres.
[B. N.]

3578. - ALMANACH DE LLMMACU-
LÉE CONCEPTION pour i8r)8.

|| Paris,

librairie Lcloup, successeur de P.-J. Ca-

mus, rue Madame, i3. In-16,

Calendrier dcdic, dans son entier, au Très-

Saini-Sacrc-CŒur de Marie. Prières et histoires

religieuses. Visites à la Sainle-Vierge.

[B. N. — D. 58l56, r
]

3570- — ALMANACH DES HOMMES
CÉLÈBRES, contenant le jour de leur

naissance et la date de leur mort, au lieu

des noms des Saints, pour i8i38. || Paris,

Librairie Crett<5, 17, rue de Grcncllc-

Saint-Honoriî, et passage Véro-Dodat.

In-8.

Dans une préface au public l'auteur, C. Barbou,

explique, comme suit, le but de son almanach :

• Mes colonnes renferment les noms de person-

nages illustres à des titres bien dilTcrcnts; les

premiers, tels que les Jenncr, les Newton, les

Pascal, les Kepler, les Voltaire, etc. sont appe-

lés à vivre dans la mémoire des peuples jusqu'à

l'époque la plus reculée; les travaux, les décou-

vertes et la philinirophie des seconds méritent

notre reconnaissance et notre admiration. •

Ocvaii égilcmeni paraître en i86q.

(B. N.l

3.=i8o. — ALMANACH DU ROSAIRE
pour l'année 18(18. 1" anncic. A l'usngc

des directeurs et de» membres de la con-

frtjrie du Rosaire, de l'association du Ro-

saire perpétuel et du Rosaire vivant.

Il
Nouvelle maison Périsse frère», Régis-

Ruflct cl Cie, successeurs, 3S, rue Saint-

Sulplcc, Paris. In-i6.

Calendrier religieux mentionnant louiet Itsfèic*

dt l'tglisa. Dibliogriphia du Rosaire. Notion»

générales et indulgences. Faits et légendes.

[D. N. - t). J9094.I

358i. — ALMANACH CHANTANT
pour 1869. 5o cent. |1 Paris, Imprimerie

et Librairie de Ch. Noblet,
[
puis. Librai-

rie des Villes et des Campagnes, i3, rue

Cujas. ] In-i6.

En tête calendrier et carte de France. Re-

cueil de chansons populaires de ditférenis auteurs ;

Belton, Durand, Boursin, A. Salle, H. Gaboriau,

J. Choux ; mais le plus grand nombre sont si-

gnées Jules Célès, Largent et Hardy. A partir de

1876, petites vignettes comiques pour les chan-

La couverture est ornée, chaque année, d'une

gravure différente.

[B. N. — Collection à partir de 1869.]

3382. - ALMAN.^CH COMIQUE ET
ANECDOTIQUE pour iStJ'J. 5o cent.

Il
Paris, Imprimerie it Librairie de

Charles Noblet,
[
puis. Librairie des Villes

et des Campagnes, i3, rue Cujas.]

In-i6.

Recueil d'anecdotes et d'histoires populaires ac-

compagnées de vignettes. La couverture est ornée,

chaque année, d'une gravure différente.

3583. - ALMANACH DE L'ANNÉE

ILLUSTRÉE. 1S69. Il
Paris, Librairie

I
Pagnerre, bureaux de VAnnce Illustrée,

: lof), rue Richelieu. Gr. in-8.

Couverture illustrée par Lix. Publication popu-

j laire, avec illustrations provenant des journaux.

Nécrologie accompagnée de portraits. En tête,

calendrier.

[B.N.)

j
3384. - ALMANACH DE LA VIGNE

' ET DU VIN, par Charles Tondeur, avec

i
le concours des principaux collabora-

' leurs du journal La Vigne, seul autorisé

il publier les probabilités du temps, pour

I

chaque mois de l'année, de Nick le pro-

I
phétc. 181)9. Il Paris, Librairie V. Masson

I

et tils. In-i«).

' [tVaprcs la lliHiofrjyhii J< h /-"rjn.r.l

I

i 3383. - ALMANACH Dl' RKSSl'S-

CITÉ pour tSiio. Avec vignettes. ||
Parts,

Librairie Plalaui, Roy et Cie. ln-8.

Selon toute probabilité, cet almanach davail

•'appliquer au xouave Jacob.

in'aptis la lliHiogrjphit it It Vttnn.S
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3586. — ANNUAIRE DE LA SOCIETE
DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
DRAMATIQUES [fondée le 21 février

iS6g ] Tome premier. Exercice 1866-

i86g. Présidents de la Commission : 186(3-

67: M. Loclcroy. — 1867-60: M. Henri de

Saint-Georges. || Paris, Commission des

auteurs et compositeurs dramatiques, 3o,

rue Saint-Marc [puis, 8, rue Hippolyte-

Lebas]. 1869. 14 années à ce jour. ln-8.

Publication précieuse pour l'histoire du théâtre

à la fin du xix" siècle, contenant, en outre de la

liste des membres, les documents officiels relatifs

à la propriété littéraire en matière dramatique, de-

puis la loi de 1791, les traités passés avec les di-

recteurs, les programmes relatifs à des concours

musicaux, des notices nécrologiques, la liste des

pièces jouées à Paris, puis en province, durant l'an-

née. Sous le titre de Bibliographie théâtrale il a

été fait de cette partie, en 1S92, un tirage à

pan.

3587. — LA POUPÉE, Almanach des

petites filles. || Paris, Delarue, libraire-

éditeur, rue des Grands-Augustins. (1869.)

In- 16.

de l'année avec vignettes et con-

enfants ; alphabet et historiettessens pour

illustrées.

_
Sur la couverture, vignette coloriée de Henri

Emy : petites filles tenant des poupées.

[B. N.l

3588. — AGENDA ET ANNUAIRE DES
COURS ET TRIBUNAUX, du barreau,

des notaires, des officiers ministériels et

de l'enregistrement (France et colonies)

paraissant annuellement le 1" Décembre.

Prix : 5 fr. 1870. || Paris, imprimerie

Cosse et Dumaine [puis i3, rue Bona-

parte, May et Motteroz.] Or. in-S.

Annuaire avec agenda, carriet de notes, calen-

drier, listes donnant les noms de tout le personnel

judiciaire en France.

35Sq. — ALMANACH DE LA LIBRE
CONSCIENCE pour l'année 1870. || Paris,

aux bureaux de la Libre Conscience, rue

Gay-Lussac, 25, et à la librairie Joël

Chcrbuliez. In-16.

Le journal La Libre Conscience, orf;anc du pro-

testantisme libéral, avait pour principal rédacteur

le pasteur Athanase Coqucrcl. Quant à l'almanach

il est l'œuvre de M. Henri Carie qui explique, en

une préface, le but poursuivi par ses auteurs :

« réclamer pour toute conscience le droit de se

ifester librement, 1^ droit d'être respectée

elle que oyanc 1 opi-

nion ». Signalons parmi les articles : La reli-

gion de Dieu, d'après Garibaldi ; Deux jours

de condamnation à mort, profession de foi de

Barbes; Protestation de Bernardin de Saint-

Pierre contre l'athéisme, à l'Institut; Abd-el-

Kader franc-maçon ; Senancour, par Jules Le-

vallois.

[B. N. — D2 1H270.I

3590. - ALMANACH DE LA LAN-
TERNE, BIOGRAPHIQUE ET ARTIS-
TIQUE pour 1872, par Théodore Labou-
rieu. Prix : 5o cent. || Paris, Librairie

Centrale, 9, rue des Beaux-Arts. In-i6.

Publication, avec calendrier et prédictions bio-

graphiques et fantaisistes, du dictionnaire biogra-

phico-salirique des contemporains que l'auteur

avait, lui-même, baptisé du qualificatif de : Petit

Vapereau. 96 pages avec portraits de Rochefori,

Gustave Flourens, Barbes, Ledru-RoUin, Gustave

Courbet, Victor Hugo.

[B. N.]

3591. —ALMANACH DE LA VÉRITÉ
POUR TOUS. Prix : i fr. [ Épigraphe :

]

La Vérité. Toute la vérité, rien que la

vérité (droit criminel).— II y a une arme
plus puissante que la force, c'est le droit,

plus terrible que la calomnie, c'est la véri-

té. La vérité toujours et quand même. —
La vérité n'a rien à craindre du contrôle

de la Raison.— Meurs s'il le faut, mais

dis la vérité. La vérité est toute à vous.

— Le Triomphe de la Vérité sur l'Ane,

le Bélier, la Chimère, symbolisant

l'Ignorance, la Brutalité, la Superstition.

Il Paris, Librairie Fayard. 1872. In-4.

Almanach anti-catholique, s'ouvrant par une

préface satirique à Monseigneur de Ségur. «Nou-
veaux Martyrs que nous proposons aux faiseurs de

calendriers catholiques, en général, et à Mgr de

Ségur, en particulier, pour remplacer le nom de

leurs saints dits par trop usés et qui ne font

plus d'elTct ». L'auteur propose de remplacer le

nom des saints par celui des frères condamnés

aux travaux forcés. — Portraits et petites vignettes

sur bois.

[B. N.)

35g2. — ALMANACH DES AMIS DE
L'ÉGLISE PERSÉCUTÉE, à Rome et en
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France, pour l'an de grâce 1872, par

l'abbé Ant. Ricard, chanoine honoraire.

Illustré de 12 gravures. Prix : 40 cent.

Il
Paris, Librairie Ruffet et Cie. In-32.

[D'après la Bibliographie de U France.]

3593. — ALMAN.A.CH DES DAMES ET
DES DE.MOISELLES. Conseiller intime

donnant les réponses à toutes les ques-

tions sur les événements de la vie. Suivi

des variations de la cartomancie. I| Paris,

chez Delarue, Libraire-Éditeur, rue des

Grands-Augustins. In-i6.

Recueil d'horoscopes et de cartomancie mis en

Tente avec un calendrier. Publication populaire

qui doit être la suite de VAtmjnjch de tOrjcte des

Dames (Voir, plus haut, n« 38341.

3594. — ALMANACH DES I.MPOTS
NOUVE.\UX. Guide de l'imposé pour
l'année 1872, par un contribuable. Prix:

3ocent. ||
Paris, Amyot, éditeur, 8, rue

de la Paix, ln-16.

En tête, un calendrier. Préface critiquant

l'augmentation des impùts.et différents renseigne-

ment! sur les nouveaux impôts. — Comparaison

entre les budgets de la République et de lEm-
pire. Comme conclusion, l'auteur s'élève contre les

hommes du 4 septembre, et les accuse de dilapi-

dation.— Il annonçait une nouvelle édition devant

renfermer les impôts destinés à figurer au budget

général de 1873. J'ignore si elle a paru.

IB. N.]

3595. - ALMAN.VCH DES FARCEURS
ET DES A.MIS DE LA JOIE, choix co-

caasc de farces, caleiiibourgs, parades,

discours joyeux, destinées, pronostics,

bons mots, précédés d'un calendrier co-

mique.
Il

Paris, Librairie Lcbailly, rue

de l'Abbayc-Saint-Germain-dcs- Pré».

(1871). ln-18.

Publication populaire, avec mauvaises vignettes

sur bois. Comme frontispice : l'Homme universel

(Mangio).

3.=.96. — ALMANACH HISTORIQUE
ET ANECDOIKJUK DE LA RÉPUULI-
QUE FRANÇAISE pour 1872. 5o cent.

Il
Piiris, librairie de» Villes cl des Cam-

pagnes, |3, rue Cuja». 187a à ce jour.

In i(>.

En tria carte Je France, calandriar, porlfiil du

piisidcnl, «1 ministres.

Kf vut de l'année ; lecits et faits httioriquei.

3597. — ALMANACH DES VALEURS
A LOTS. Guide indispensable du capita-

liste par .M. Barrai, rédacteur de l'Ordre

financier. || Paris, à la Caisse du journal
l'Ordre financier et librairie V" Pa-
gnerre. In-i6.

Almanach Bnancier, donnant la liste des lots.

et les dates des tirages.

3598. - ALMAN.VCH DE LA FRONDE
i« année. 5o centimes. 1884. Illustré

par Bertall, V. Morland, A. Humbert,
Edw. Ancourt, O. Boissin, etc.

|| Paris,

au dépôt central des alinanachs, et à la

librairie de la Fronde, 27 rue Bergère.

(2 années). In-i8.

Almanach publié par Georges Pétilleau direc-

teur du journal La FronJe. Articles et gravures

du journal. Calendrier.

3590. — ALMANACH DE M. THIERS,
OU LE TRIPLE ALMAN.\CH BOUR-
GEOIS, par George Pétilleau. Illustra-

tions par Cham, Grévin, Bertall, Hadol,

Bernay,Humbert. 1874. || Dépôt principal,

chez Madré, 20 rue du Croissant. In-i6,

Couverture tricolore, avec portrastde M.Thiers.

Dans un avant-propos au lecteur, l'éditeur dit

que s'il a épingle, quoique non thiériste, le nom de

M. Thiers. en icte de son almanach, c'est parce

que l'ex-présidenl a puissamment contribué, par

égoisme encore plus que patriotisme, à rendre la

Krance politique à elle-même.

biographie satirique de M. Thiers ; Le petit

bourgeuis, chanson sur l'air // était un roi J" Vve -

/of ; Les litanies de .M. l'hiers; M. Thiers en

robe de chambre, etc.

O même almanach a été publié sous le titre de :

Almanach Je la Lil'ertè.

3<'k>o. — ALMANACH DU CALEM-
BOUR pour 1873. 5o cent. || Paris, li-

brairie de» Villes et des Campagnes, 1.^.

rue Cujas
[
puis : librairie Ch. Noblct, iS,

rue Soufllot]. ln-16.

Comme toutes las publications de ce genre, choit

de bons mots. coq*.4-rine et autres fadaises. Plus

il en paraisuil, plusc'élait tou|ours la même chose.

Kn Icte se trouve une étude sur les calembours i

travers les tgas, leiluellement reproduite cha<|ui

année. Calendrier et carte de France. A partir

Je 1N80, l'atmanacb est illustré de petites vignet-

tes. — Chaque anaae, uns gravure dilTértala

orna 1* courertur*.

,n. N. - colleclion à partir de 1S7).]
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36oi.-L'ALMANACH DU FACTEUR,
Recueil de chansons par Paul Poyand.

Il
Paris, imprimerie Vert ; l'auteur, 148,

rue de Charonne. (1873). In-12.

[D'après la Bil/liographie de U France.]

3002. - ALMANACH D'ÉTAT, à l'u-

sage des chefs de gouvernements, des

Ministres, de la diplomatie, de l'armée,

de la magistrature et du haut clergé. An-

nuaire. Agenda de poche et de bureau.

Guide Administratif. 1874. || A Paris,

dans toutes les capitales, chez les prin-

cipaux libraires [puis, chez Pion]

.

M.DCCC.LXXIV. 1874-1879. In.i6.

Calendrier, Statistique générale, Statiltique

nationale, Corps diplomatique. Cahier de pages

blanches pour les notes du lecteur.

Prend pour sous-titre, à partir de 1876 : An-

nuaire des puissances et du Monde officiel,

[B. N. — Le 22,5oq.]

35o3. - ALMANACH DE LA CHAN-
SONNETTE. Paroles de Francis Tourte,

Musique de Georges Douay. Il
Paris,

Delarue, Libraire-Éditeur, 3, rue des

Grands-Augustins. (1874.) In-i(J-

Frontispice : le marchand de coucous, et quel-

ques vignettes de Telory, Chansons de cafés-con-

certs.

[B. N. - Vc. 33,995.]

3604. — ALMANACH ILLUSTRE DU
SURNATUREL pour l'année 1874. H

Paris, Victor Palmé, éditeur, 25, rue de

Grenelle-Saint-Germain. 1874 et suite.

In-i6.

Mgr Dupanloup visait cette publication dans sa

Lettre du 23 mars 1874, sur \es Prophéties publiées

en ces derniers temps, et il disait : « On va jusqu'à

mettre le surnaturel en almanachl J'ai sous les

yeux, anonyme et, bien entendu, sans imprimatur^

i'almanach du surnaturel 11. En tête del'année 1875,

les éditeurs protestèrent de leur « respect pour le

surnaturel, dans la sage mesure commandée par

l'Église. > Ht en fait, cet almanach ne contient que

des articlessur les apparitions de la Sainte Vierge,

sur les stigmatisées, sur les pèlerinages et les

prodiges de Lourdes, sur Berguille, la voyante de

Fontet, sur les croix mystérieuses de Bade et d'AI-

ous lieux.sace-Lorraine, sur le surnaturel

|B. ! 1), 633 1 5.1

3Go5. — ALMANACH-RÉPERTOIRE
DU THÉÂTRE FRANÇAIS. Le mariage
de Figaro; par H. A. Caron de Beaumar-
chais.

Il
Paris, chez Delarue, libraire-

éditeur, rue des Grands-Augustins. 1874.

Gr. in-8.

Publication de pièces de théâtre entreprise par

ce fécond éditeur sous forme d'almanach, c'est-à-

dire avec un calendrier.

36o6. — ALMANACH-REPERTOIRE
DU THÉÂTRE FRANÇAIS. Tartufe, co-

médie en cinq actes; par J. B. Poquelin de

Molière. |l Paris, chez Delarue, libraire-

éditeur, rue des Grands-Augustins. 1874.

Gr. in-8.

Même publication que le numéro précédent.

3607. — ALMANACH BÉRANGER
pour l'année 1875. || Paris, Librairie Du-

chesne. In-4.

Cet almanach n'étant ni à la bibliothèque Na-

tionale, ni dans aucune collection particulière,

j'ignore si c'est un publication nouvelle ou la repri-

se, sous une autre forme, des articles de VAlma-

nach Béranger précédemment publié par M. Paul

Boiieau. (Voir plus haut, n" 2845.)

[D'après la Bibliographie de la France.]

3608. — ALMANACH DE LA COMÈTE.
Choix de chansons en vogue, avec un ca-

lendrier pour l'année 1875. Il Paris, Li-

brairie Valadier. In-4.

Chansons diverses publiées sous un titre d'actua-

lité.

[D'après la Bibliographie delà France.']

3Ô09. — ALMANACH DE LA RI-

CHESSE, 1875. [Épigraphe:] « Tout par

la science. » — Prix: 3o centimes. |'

Paris, Bibliothèque de la Réforme Econo-

mique, et au dépôt central des almanachs,

10, rue Garancière. 1875 et suite. In- 16.

Almanach publié par M. Ménier qui venait de

fonder les journaux Le Bien Public et La Réforme

économique. Contient des articles sur l'économie

politique, le commerce, le travail, les finances, dus

à MM. Ménier, Louis Asseline, Yves Guyot, Paul

Beurdeley, A. Buisson, Sigismond Lacroix, Geor-

ges Bertrand, etc.

(Coll. de l'auteur.)



I875J XIX« SIÈCLE (supplément)

36,0. _ ALMANACH DE PIERRE

JOIGNEAUX pour 1875. Il
Paris, Au

dépôt central des Almanachs publiés à

Paris, Librairie de E. Pion et C''. In-4.

Cïlendrier. Hygiène des campagnes. Economie

rurale. Pronoslis, dictons, proverbes. Légumes
;

et fruits. Curiosités et préjugés. Les hommes
;

utile». (Jacquas Bujault et Apperil. Histoire naiu-

relie. Petites connaissances utiles. Choses de la

cuisine.

Almaaach conçu dans un excellent esprit, destiné
;

à combattre, dans les campagnes, l'influence néfaste :

de tous les « Liège > et autres astrologues.

[B. N. - S. 7,724-1

30ii. — ALMANACH DU PÈLERIN
pour 1873. Orné de nombreuses vignet-

tes, publié sous la direction de M. Gon-

liry du Jardinet, rédacteur en chef du

Pèlerin. (Suit un sommaire). 5o cent.
||

Paris, au dépôt central des almanachs

publiés à Paris, E. Pion et C, puis aux

bureaux du Pèlerin, 8, rue François I".

1875 à ce jour. ln-8.

Calendrier ordinaire et calendrier des pèleri-

nages.

Sur le titre intérieur on lit : • Bonne Année. Allons

à la crèche du roi Jésus : on j Iroute paii et bon-

heur ». Articles de guérisons miraculeuses, avec

illustrations. Les dernières années ont des ctri-

caiurei empruntées à diverses publications.

36i2. - ALMANACH DU THEATRE
CO.MIQUE. il

Paris, cher Delarue, li-

braire-éditeur, 3, rue des Grands-Augus-

tins. 1873. In-ii'>.

Couverture illustrée, coloriée, reprctcniani un

colleur d'affiches en train de coller une affiche sur

laquelle est écrit : < Programme : Voilà Madame

Angot. — Le banquier de ma femme. — Le Pom-

mier des Amours. — La Noce à Crandmanchc. —
Quatrepièces par Francis Tourte. — Prix: 5o cen-

times, h

Calendrier. L'almanacb est tout timplemcat

composé des 4 saynetles annonccas sur le titra,

yini, chacune, une illustration.

(n. N. -Yf. 13,010.]

3oi3. — ANNUAIRE DES BEAUX-
ARTS, 1S73. Note» Cl Eaux-fortci, par

A. P. Martial. || Parii, Imprimerie UeiU

Ici, 35, quai de la Tournclle. ln-4.

Annuaire gravé è l'tau-forte, leila cl vignettes,

divise «n deui psiiiei, Jinvicr à Juin, Juillet à

Décembre.Contient, mois par mois, la nomenclatu-

re des faits intéressant les beaux-arts dans tous les

domaines {expositions,ventes diverses), avec croquis

des œuvres les plus célèbres et un certain nombre

de planches hors texte, l'ne des publications curieu-

ses de notre époque.

[B. N.]

3Ô14. — LA VEDETTE, almanach il-

lustré pour l'année 1874. [Epigraphe :]

« Sentinelles, prenez garde à vous ! » |1

Paris, Victor Palmé, éditeur, 25, rue de

Grenelle-St-Germain. 1875. In-iC.

Almanach rédigé par XL Bathild Boussiol, com-

posé de récits et d'anecdotes dans un but élevé,

récréatif et instructif, tout à la fois.

36i5. — ANNUAIRE DE LENSEIGNE-
MENT LIBRE, pour l'année 1876, conte-

nant la cour deRome, l'Épiscopat français

par provinces ecclésiastiques, les grands

séminaires et les écoles ecclésiastiques, les

Collèges libres par diocèses, les Services

divers du Ministère de l'Instruction pu-

blique, les Commissions, les circons-

criptions académiques, les Facultés de

l'État, les grandes Ecoles spéciales, les

Universités libres de Paris, d'Angers, de

Lille, de Lyon, les lois des i5 mars i8?o

et 12 juillet 1875. Il Paris, Gaume et Cie,

éditeurs, 3, rue de l'Abbaye. 1876 à ce

jour, ln-18.

Dans un avant-propos, reproduit durant plu-

sieurs années, les éditeurs rendent hommage â la

loi de 18-3 qui < a réellement rendu l'instruction

libre, à tous les degrés i. Les diverses écoles ecclé-

siastiques se trouvent classées dans les métropoles,

alors reconnues, Je l'enseignement libre (celles qui

figurent sur le titrel, et dans deux métropoles dé-

signées, Bordeaux et Toulouse (depuis élevées

ce rang) lesquelles tiennent ainsi la place, pour

cet enseignement spécial, des 17 académies de

l'Ltat. A partir de la ?• année l'Annuaire se

trouve augmenté d'un calendrier et d'une carte

de la France, par provinces ecdcsiasiiques. Les

dernières année» donnent aussi, en plus, une bi-

bliographie des publicoiions spéciales et la repro-

; duction des principaux ctablissemenis. L'annuaire

:
qui, à l'origine, avait 104 pages, en compte, au-

jourd'hui, 733.
(R. N.- Collection.]

I 36i6. - AGENDA DU CHIMISTE pu-

I

blié par George» Salet. 1" année. (A par-

tir de 1894, par MM. A. Combes, Ch. Gi-

rard, Directeur du Laboratoire munict-
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pal, G. Grimer et A. Pabst.] Prix : 2 fr. 5o.

Il
Paris, Librairie Machette et C'«,

79, boulevard Saint-Germain. 1877 à

ce jour. In-i6.

Série de renseignements et de documents rela-

tifs aux sciences physiques et mathématiques, à la

chimie pure et à la chimie appliquée, condensés

en une succession de tableaux et destinés à tous

ceux qui s'occupent de travaux pratiques afférents

à la chimie. Cet agenda, présenté au public par le

maître illustre, Ad. Wurtz, est précédé d'un

calendrier avec une place pour l'inscription des

notes. On y trouve quelques articles, notamment

sur le diamant, les parfums artificiels, etc.

3617. — ALMANACH DES FRANCS
BUVEURS, pour 1878. Guide illustré du

Pochard. || Paris, imprimerie Malverge

et Dubourg. 1877. In-4.

Publication populaire, dans le genre de I'X/jmj-

ttach des Poch.jrds (voir, plus haut, n« 3o28.)

SGiS. —ALMANACH DES INONDA-
TIONS, pour 1878.

Il
Paris, imprimerie

et librairie de Ch. Noblet, 18 rue Soufrtot.

In-i6.

Articles divers sur les inondations de 1875 (sic)

avec mauvaises vignettes provenant de publications

antérieures.

3G19. — ALMANACH SAINT- CHÉ-
RON pour 1880. i" année. || Paris,

Blond et Barrai. 1880 et suite, In-i6.

Almanach publié par M. de Saint-Chéron, di-

recteur de la correspondance monarchique qui

portait son nom.

3620. — ALMANACH DU GIL BLAS
pour 1881, par la rédaction de Gil Blas.

Il Paris, en vente à la librairie de Gil

Blas, 10, boulevard des Capucines. In-8.

Couverture chromolithographiée (Gil Blas, un

fouet à la main, sur une colonne, prêt à fustiger

des petits amours, coiffés de la toque de juge, qui

montent les marches d'un escalier).

Calendrier, avec compositions d'Emile Cohl. —
La statue de Rabelais. Histoires légères, illustrées

de vignettes. Nécrologie illustrée. Articles sur

les théâtres, etc.

[B.N.— Lcôii.]

3621. — LE LIVRE D'OR DES SA-
LONS. 1882. Carnet des visites. Liste al-

phabétique des Rues. || E. Bender et T.

Rousseau, éditeurs, go, rue de Lauriston

(place de l'Étoile). Il Paris. 1882 et suite.

In-i8.

Publication imprimée avec luxe, donnant, par

rues, les noms des gens du grand monde. Avec
calendrier, et feuilles blanches pour l'inscription

des jours de réception.

3622. — LA SOCIÉTÉ ET LE HIGH-
LIFE. Adresses à Paris et en province.

i883.
Il

Nancy, Imprimerie Berger-Le-

vrault et Cie, 11, rue Jean-Lamour. i883.

In-8.

Annuaire publié par un papetier, M. G. Ehrel,

donnant les noms des membres des premières fa-

milles françaises et des personnes étrangères de

marque, connues dans la Société parisienne, indi-

quant, le plus exactement possible, les titres,

fonctions, grades, dignités, nom de famille des

dames. Publié sous deux formes : édition com-

plète, tirée à 600 exemplaires et non mise dans le

commerce, et extrait de l'édition complète.

3623. — ALMANACH DES SOLDATS,
pratique et amusant, illustré par Henriot

Il
Paris, Paul Ollendorff ,éditeur 28, rue

de Richelieu. 1884. In-i6.

Calendriers et renseignements officiels. Histoi-

res comiques et militaires, avec vignettes; quelques-

unes extraites des ouvrages publiés dans ce do-

maine, par la librairie Ollendorff.

3624. — ALMANACH ILLUSTRÉ DE
LA PETITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Année 1884. || Bureaux de la Petite Répu-

blique française, 53, rue de la Chaussée-

d'Antin. In-8.

Calendrier, avec éphémérides historiques et bio-

graphiques. Articles et illustrations provenant de

différentes sources.

3625. —ALMANACH ILLUSTRÉ DE
TERRE-S.VINTE, publié sous la direc-

tion de M. L. B. Missionnaire apostoli-

que de Terre-Sainte. || A la librairie Per-

risse frères, Bourguet-Calas, successeur,

rueSt-SuIpice, Paris. (1884). In-12.

Couverture illustrée, calendrier et notes inté-

ressant l'œuvre des Pèlerinages en Terre-Sainte,

l'État du personnel du diocèse patriarcal de

Jérusalemet des communautés religieuses. Descrip-

tions et voyages. Légendes et variétés. La 2" année

porte le titre de Annuaire iliuslré.

[13. N.— O2 f, 672.]



i885] X1X° SIÈCLE (supplément) 737

36î7. - ALMANACH ROYALISTE,

illustré. Il
Aux bureaux du Journal de

Paris. i885. In-i8.

Publication de propagande monarchique.

3628. - ANNUAIRE DE L'ARISTO-

CRATIE ET DU MONDE ÉLÉGANT.
I" partie : Paris, Province. 2« partie :

Carnet de visites. || Paris, Lunandi, 3,

ruedeSfax. (1886). In-8.

Annuaire d'adresses triées sur le volet. Docu-

ment intéressant lorsqu'on voudra tracer le cercle

de la < Société » à la fin du iix* siècle.

3629. — AGENDA DE LA MÈRE DE
FAMILLE ET DE LA MODE. Prix 2 fr.

Il
Paris, Librairie O. Drouin. In-18.

Renseignements pratiques sur 1 intérieur et la

toilette.

3630. - AGENDA DE LA CURIOSITÉ,
DES ARTISTES ET DES AMATEURS,
par Auguste Dalligny, directeur du Jour-

nal des Aris. Prix: 3 fr. ||
Paris, ancienne

librairie Rcnouard, Laurens libraire-

éditeur, rue de Tournon. In-i8.

Agenda d'adresses et des renseignements p''ati-

ques.

363 1. — ANNUAIRE DES TRADI-
TIONS POPULAIRES.

Il
Paris, Emile

Lechevalier, 3q, quai des Grands-Augus-

tins ; Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte.

1886 à ce jour. In-i8.

Annuaire faisant «uiie à VAImjnicli dtt TrjJi-

lioni fopuUirti (voir, plus haut, n*?15.^). Les trois

premiers, iS8â, 1887 et 1888 contiennent, en

outre des noms, adresses et spécialités des tradi-

tionnistes, un certain nombre de documents

intéressants ; contes, chansons, monographies

diverses, avec airs notés et illustrations. Ceux

de 1889 et de 1S90 ne contiennent que des

noms et documents. Celui de 1894 (le siiièmel,

rédigé par M. Paul Sébillot, donne les noms

des Sociétés de traditions populaires, des

revues et journaux, des musées et collections, la

nécrologie des traditionnistes décédés de 1S80 à

1S93, et se termine par un choix d'images en rap-

port avec les traditions, provenant de la Remit

dti Traditions fOfuUirts.

3C32. — ANNUAIRE DES BIBLIO-

THÈQUES ET ARCHIVES pour 1886,

publié sous les auspices du Ministère de

l'Instruction publique, i" année. || Paris,

Librairie Hachette et C'«, 79, boulevard

Saint-Germain. 1S86 à ce jour. In-I2.

Annuaire rédigé avec soin par M. Ulysse Ro-

bert, inspecteur général des bibliothèques et

archives, donnant le nom de tous les bibliothé-

caires et archivistes de France et la bibliographie

complète de tous les catalogues et ouvrages relatifs

à chaque dépôt public de Paris ou des départe-

ments.

3033. — AI.MANACII ILLUSTRE DU
PETIT MONITEUR UNIVERSEL. 1S86.

3o cent. || Paris, au /V/if .'/oiii<ci/r, i3-i5

quai Voltaire. In-i8.

Sur 1» couverture reproduction de l'affiche :

petit vendeur criant Lt Moniteur. Calendrier avec

éphémérides contemporaines. Revue de l'année,

biographies, nécrologies, avec portraits.

47
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figure de l'almanacb La Lanterne Magique

(1790)

lit, — Titre de l'almanacb ; Le Prix dû à
l'Amour, gtasé par Queverdo (1 790)

113. — « La Messager fidèle », — « L» dou-
ble jouissance ». — < l'Amour d'intelli-

gence ».~ tigures de QucverJo. pour l'al-

maaach Le Prix dû J I Amour (17901....

Il3. — Titre de VAlmanach de la Fédération

de la France ll-;t)i)

lia. — < La Française patriote *, figure da
VAlmanach de la Fédération de la France

Il 5.— Frontispice du t'alendrier dm Pire
Ouchtsnt ou le Prophète sac À Diable |I79>>'

116, — < L union tant df.irée ». figure da

Dotgci, pouf IFf'le delà .Modeilie {ll'tW

33S

33 I

333

333

339

243

249

353

356

356

357

>57

360

160

365

iri6
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117. —Titre de l'almanach : Le Fanal des 143. — <r Maho
Pa/rio/«, gravé par Dorgez (1791) 267 lispice ddalmanach : i'/rcmits 1

, ^ „ , .
du Dix-Huit (ijgii) 335

118. - Figure de Dorgez pour l'almanach ^ . .

Le Fanal des Patriotes [llgl) 267 144. — Frontispice grave par Bovinet, pour
Mtlpominc et Thalie vengées [lyqii) 33?

,,q. _« Targincttc en goguette », fron-

tispice de l'almanach Le Guide National... 268 I45. — Frontispice de l'almanach Les Vau-
*^ ,,„,._, tours du XVl/l' siècle {ijnS) 338

120. —Titre de l'almanach Le Panthéon des
i /y (

P/iî/uH^rores, gravé par Dorgez 271 I46.— Frontispice de l'almanach : La Cons*
titulion en Vaudeville (iTqq) 341

IJI. — « Le Cabinet des Patriotes », —
« Promulgation de la Constitution fran-

çaise », — « La Révolution de France >,

— figures de Uorgez, pour Le Panthéon

des Philantrofes 27 1

122. — Titre de VAlmanach du Père Gérard

{1792) =74

123. — Frontispice de VAlmanach du Père

Gérard (1792), gravé par Borel 274

124. — Titre de La Civitogie Portative

(1792) 278

125. — < L'encouragement patriotique », —
ï Le bal national », — « L'anniversaire du

14 juillet », — « Les effets de la Constitu-

tion»,— a L'animadversiond'un patriote »,

— «Le repentir d'un fugitif >, — figures

de Dorgez, pour La Civilogie Portative... 279

1 26. — Titre de La Réunion des Uniformes

(1792) 284

127. — Frontispice de VAlmanach des Hon-
nêtes gens ( I7y3) 288

128. — Titre de VAlmanach National de

France (1793) 291

129. — Titre de La Famille Patriotique

(1793) 299

130. — '! Le combat gracieux », — « Les

contributions galantes », — « La Capitu-
lation »,— figures de l'almanach : Les Go-
guettes Parisiennes ( 1 793) 3oo

l3 1. — Frontispice de Queverdo, pour VAl-
manach d'Aristide, ou du Vertueux Répu-
blicain { 1 794) 3o5

132. — Frontispice de Queverdo, pour

VAlmanach de la Convention Nationale

(1794.' 3o5

133. — Frontispice de VAlmanach des Pri-

sons (1794) 307

134. — Titre de VAlmanach des Sans- Culot-

tes (1794) 3°7

135. — Frontispice de VAlmanach des Sans-

Culottes (1794) 3o8

136. — Frontispice de La Lyre de la Raison,

gravé par Queverdo, (17()5) 3l3

137. — Frontispice de VAlmanach des Gens

de bien Uygi) 3l6

l3S. — « L'Automne », — « La maturité »,

figures de l'almanach l'Empire de la Beauté

par les Elèmcns (179Ô) 321

i3q. — «: Valcour et Zclia », figure de l'En-

chanteur ou l'Almanach Sans-Pareil (l'^gô) 322

140. — Titre de l'almanach ; Les Fastes ré-

publicains (1796; 323

141. — Reliure pour l'almanach Les Finesses

cousues de fil blanc (179D) 329

142.— « Le Club », figure de Berthct pour

Les Jeux de Polymnie et d'Erato (1796). 329

147. — Frontispice de L'Année théâtrale,

représentant l'incendie de l'Odéon (1800). 345

148. — Frontispice de VAlmanach des Hon'
nétes Gens ( 1801) 35o

I4Q. — Frontispice de VAlmanach des Ridi"
/«/«(incroyable et merveilleuse) (1801).. 35l

l5o. — Frontisp
siècle, ou Elr
(iSol) 352

I5i

l56. — c Les pla

Frontispices de l'almanach Le Chan-
sonnier des Dames, pour les années 1802
et 1807, le premier gravé par Binet 355

152. — « La Course à Longchamps », figure

de l'almanach Le Suprême Bon -Ton U%o\) 358

153. — Titres de VAlmanach des Dames,
pour les années 1809 et 1827 359

154. — Frontispice gravé par Berthel, pour
Vtilmanzch.: Le Bouquet de Violettes[lko2). 362

155. —Titre de l'almanach : Les Douceurs

de la Nature ( 1802), gravé par Dorgez.... 363

,is ., - ï La galère
- . Le tableau de

famille », — « La véritable beauté », —
Œ La petite actrice de société »,— figures de

Dorgez pour Les Douceurs de la Nature. 363

157. — Titre de l'almanach : Les Secrets de

l'Amour dévoilés (iH02), 366

1^,8. _ c Le Sage qui devient fou », —
«L'adresse bien choisie »,— figures de l'al-

manach : Les Secretsdi l'Amour (l&oi). .. 366

159. — Titre de l'almanach : Les Costumes des

Dames parisiennes ( 1 8o3) 370

l5o. — « L'empire de la mode», figure de

l'almanach : Les Costumes des Dames pari-
siennes ii8o3) 370

161. —Titre de l'almanach : Les Délices

de Paris (i8o3) 373

162. — « Les Etrennes », — « La mar-
chande de modes », — « Frascati » — figu-

res de Les Délices de Paris (l8o3) 372

l63.— Titre de l'almanach Le Lever rfu Ri-
deau des Spectacles de Paris(l>io'ij 374

164. — « Théâtre Lcuvois », figure de Le
lever du Rideau des Spectacles de Paris. 374

165. — Titre de l'almanach : Le Triomphe

de l'Esprit, (i8o3) 376

166. — «Les avantages des Grâces», figure

de l'almanach Le Triomphe de l'Esprit. 3-j6

l6y. — Frontispices du Chansonnier Français

(années i8o5 et 18 15) 38o

168. — Titre, gravure et page de texte de

l'almanach : Paul et Virginie, (1804) .... 382

lÛQ. — Titre de VAlmanach des Modes et

delà Parure, fl8o5) 383
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1^0. — < La toilette des élégantes de Paris »,

figure de VAlmjn^ch dct Modes et Je U
Pjrure, (l8o5) 383

171 . — Titre de l'almanach Le Petit Manuel

Ju Boudoir (i8o5j 388

172. — < Hommages aux dames >, — c Les

Grâces et la Beauté >— figures du Petit Ma-
nuel du Boudoir, (compositions originales)

(i8o5) 38S

173. Titre de VAlminjck de h Cour, de

U Ville et des Départements, {iSob} SgO

174. — Frontispice de [Annuaire du Corps

Impérial des Ponts et Chaussées, (année

iKbô, 39Î

175. — Titre de VAlmanach dédié aux Dames,

(Année iSîJ) 394

•76. —Titre de l'almanach Le Bijou de

'Amour oh l'Almanach des caurs. {l&0^).. 397

177. — < Le» cœurs fripons et heureux». —
c Les coeurs tels qu'ils sont», — « Le coeur

maître de soi-même >.— figures de l'aima*

nich Le Bijou de rAmour 397

178. —Titre de l'almanach La Clef des

Coeurs (1807) 399

179. — < Le dîner d'tmii», figure de La
Clef des Caurs 399

180. — Titre de l'almanach : Lt Passe-

Tenu dclous lesAges,(lSoy) 40I

181 . — < Le» dettes payées >, figure de l'al-

manach : Lt Passe-Tems de tous les Ages. 403

182. — Titrede tePe/i/Fj>'ori,(i8o9).... 407

183. — Frontispice de Rothn pour l'almi-

nach Lt Troubadour ou tes Etrennes

d'Erato, (1809 407

184. — Titre de : /.*» Beaux Caprices d'un

Jeune Poète, (1809; 4'»

185. — € Le naufrage de l'Amour » figure

pour Le Chansonnier de la Cour et de la

ViH»,(l8io; 4'4

l8l>. — Titre du Petit Almanaek des Dames,

(l8lo) 4<7

187. — Titre de l'Almanach dédie aux
Demoiselles, (lin) 4>3

188. — Titre de VHommage aux Dames,

(l8l3) 43l

1R9. — Titre de : /.. Petit Phénix, (|8|3|. 43a

190. — Titre de VMmanach des Modes,

(1814I »33

101. — Titre de l'Indicateur de la Cour dt

franc; (iHaS) 436

lOJ. — Titre d< : Les Soupers de Momus,

(1817I 438

193. — Titre d( : U Sourtnir des Ménes-

trels, (|H|,) 439

19.1, — < l.a lloh<mitnne >, — figura pour

1 almanach /'«m JKx Dames, {ini4t 440

ig), — Titra de : 1^ DiaHtcouleur derote,

(l8l5| ^144

I9<. — Tilie dt La Guirlande des Dames,

(I8l5) 447

197. — Titra da Lé CorhtUU et Kttti,

dia«a dt Uliudtl, (1816I 4)1

igS. — Frontispice de l'almanach: Le LU
etla Violette, (iS 16) 433

199. —Titre de KiVe le Printems, (1816).. 455

200. — < Projet de Constitution », — figure

pour l'almanach Vire le Printems 455

201 . — Titre de L'Empire delà Mode, dessiné

par Horace Vernet, (1817) 4^8

30; . — i La Toilette >,— c La Promenade »,

— figures d Horace Vernet, ^aai l'Empire

de la Mode, (tSl6) 458

3o3. — Frontispice de l'almanach Les gi-

boulées de Mars (1S17) 459

204. — Titre de l^ Leçons dt CAmour el de

La Raison, (1817) 40'

205. — € Règlement de l'Amour », figura

pour Les Leçons dt l'Amour tl de laliai-

jon(lSl7l 401

306. — Titre de l'almanach : Vire lt Roi ou

leCridela Franct {\•il^) 403

30T. — « Chanson de Colin Muiel »,

—

< Le songe du braTe », — € Le premier

venu », — « La rose de Lise ». — Heure»,

avec musique
,
pour l'almanach: L'Echo des

Bardes ou Le Ménestrel (1818; 469

308. — Titre de l'almanach : Hommage aux

Demoiselles (iSiS) 470

J09. — Titre, gravure et page de texte de

l'almanach : Le Petit Chanteur (1819).... 477

210.— * Chacune à son tour », frontispice de

Petites Etrennes Récréatives de la Mode,

gravé par Victor Adam (182 il 4^8

211.— Frontispice de l'almanach : Lt Musét
des ThéStres [1833; 49*

213. — Titre de l'almanach : Le Petit Mois-

sonneur des Théâtres [iSzi) 5o3

2i3. — Titre de Pjrii et ses Modes { 1S26). . 5o7

314. — Couverture de VAlmanach du Mois,

destinée par David d'Angers (1844) 547

21 5. — Couverture de l'Almanach dt l'Illus-

tration (iS^-i) 557

Ï16. — Titre, gravure et page de texte de

l'almanach: Petit Confeur (184S) 570

217. — Titre de l'/t/injifJcA de Napoléon

(1849) 573

318. — Couverture de l'Almanach des Réfor-

mateurs (i85o) 58i

3IQ. — Couverture de l'Almanach pour Rire,

destinée par Edmond Morin {l85u) 583

130. — Titre da l'Almanach des débiteurs

(l85l) 587

331. — Couverture de l'Almanach Lunali^ui,

dessinéepar Henri Lmy (Année 1860) ig6

331. — Titre de l'Almanach /.«nj/iV»» (18(14). 597

333. — Titre dt l'Almanach du Tintamarre,

dtitiné par Nadar |i853i bol

334. — Titre dt l'Almanach dt Jean Raisin,

dtitinéptr Nadar (1854) ^3

3j5. — Titre de r.4/i«j«.j.* dm Figaro,

destiné pir Marcelin (i85o; 61 1

33(1. — I itte de l'Almanach Baurgmignùm,

dctiint ptr Ch. Jtcqut ( |857) 61

3
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327. — Couverture de VAtmanach d'Illustra-

tions modernes, dessinée par Chain (iSSg). 617

22S. — Couverture de VAlmanach Parisien

(i85o) 621

229. — Titre de VAtmanach du Prince Im-
périal (iSô3) 6;5

230. — Titre de- YAlmanach de La Vie /jun-

sienne, dessiné par Marcelin (1SÔ9) 63l

23 1. — Titre de VAlmanach du Hanneton,
dessiné par Gill (1807) 635

232. — Couverture de VAlmanach des Parî~
siennes, dessinée par Grévin 888

233. — Couverture de VAlmanach des Odeurs
de Paris, dessinée par Benassit (1S68) 638

334. — Couverture de VAlmanach du Zouave
guérisseur (18O8) 63

S

335. — Couverture de ÏAlmanach du Petit

Journal (lS6g) 64I

236. — Titre de VAImanach du Rappel, des-
siné par Edmond Morin (1S70) 643

23''. — Couverture de VAImanach Anti-Prus-
sien, dcsiinàc par Meycr (1872) 645

238. — Titre de VAImanach de la Paix,
dessiné par Bertall (1872) 646

23q. — Titre de VAImanach du Trombinos-
copeliHy'i) 65o

240. — Titre du Double Almanach de Bo-
quillon (1S76) 654

241. — Titre de lalmanach : Êrr«i«cs aux
Dames 664

242. — Titre du Petit Almanach Henri Bou-
let (1893) 688

• Les illustrations ont été groupées ici de façon à répondre exactement aux pages sur lesquelles elles

se trouvent ; mais le nombre total des vignettes dans le texte est bien de 3o5, chiffre donné sur le

titre.
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Agenda des médecins et chirur-
giens, 1845 556

Agenda du chimiste, 1877 735
Agenda du commerce, 1829 971

Agenda du médecin, i832 520

Agenda du médecin et du pharma-
cien, 1827 507

Agenda du médecin praticien, i8t33. G25

Agenda du photographe, 1895 691

Agenda du vétérinaire praticien,

1893 685

Agenda du voyageur, 1727 37

Agenda et annuaire des Cours et

tribunaux, 1870 732

Agenda - formulaire des médecins
praticiens, i853 SgS

Agenda général ou mémorial por-
tatif, i8i3 708

Agenda hippocratique, 1811 419,
Agenda (!') historique et chrono-
logique des théâtres de Paris,

735 42

Agenda médical, 1829 5i3

Agenda médical 1861 G22

Agenda médical, 18S0 660

Agenda médical, 1891 68c

Agenda médical et pharmaceutique,
1841 537

Agenda médical homœopatique,
i858 614

Agenda mignon, 1819 7i3

Agenda musical pour l'année i835. 720

L'Agenda ou manuel des gens d'af-

faires, 1772 ii5

Agenda-Panthéon, 1840 722
Agenda photographique, 1893 685

Agenda pour l'année i8i3 429
Agenda spécial des architectes et

entrepreneurs de bâtiments, 1854. 725

Agenda vinicole, 1893 689

Agenda viticole et agricole, 1886... 670

Agréments (les) de Paris, 1 738 43

Agréments (les) du spectacle, 1800. 343

Ah! que c'est drôle! ou le cabi-
net des modes, 1797 324

Aide-mémoire de photographie,
1876 655

Aide-mémoire du chirurgien-den-
tiste, i885 669

Aigle (1'), almanach du suffrage
universel, 1S75 653

Aigle (T), almanach napoléonien,

1849 571

Aigle (1'), almanach national et

napoléonien, i852 593

Aigle (1') impérial, i853 598

Aimable (!') fou, ou la Gaieté

parisienne, 1 787 217

Aimable (1') fou, ou la raison qui
badine, 1786 2o5

Aimable (T) poète, 1821 484
Aimable (V) sorcier, ou l'Oracle

infaillible, 1808 402
A la plus digne de plaire, 1775 i34

Album bijou, i835 526
Album des muses, 1827 5o8
* Alexis moderne, 1773, [voir n''499]. 128

Almanach à aiguille, 1868 636
jUmanach à deux têtes, 1793 285

Almanach à l'usage des Israélites,

1827 719
* Almanach à laMarlborough, 1784

-[voir n° 756] 189

:Aimanach administratif, 1814 432
Almanach africain, 1845 557

Almanach-album de l'Oncle Tom,
,, 1854 602

Almanach - album de la Galerie
contemporaine, 1882 665

Almanach-album des célébrités con-
temporaines, 1869 641

Almanach ambigu du Parnasse,
1765 92

Almanach américain, 1802 358

Almanach américain, asiatique et

africain, 1782 170

Almanach amusant, 1S67 633

Almanach anacréontique, 1783 199

Almanach anecdotique du règne
de Louis XV, 1773 124

Almanach anecdotique et facétieux,

1834 6o3

Almanach-annuairede l'armée fran-

çaise, 1889 675

Almanach-annuaire de l'électricité,

i885 669

Almanacti-annuaire de la banlieue
de Paris, i85i 585

Almanach-annuaire de la gendar-
merie, 1 889 675

Almanach-annuaire de la rive

gauche, 1890 677

Almanach-annuaire du marsouin,
1894 689

Almanach-annuaire illustré du
soldat et du marin, 1874 65o

Almanach-annuaire protestant,! 855. 609

Almanach anthologique, 1770 108

Almanach anticlérical, 1879 659

Almanach antiprussien, 1872 645

Almanach antologique, i868 73o

Almanach artistique et historique
des horlogers, i859 61G

Almanach astrologique et philoso-

phique, 1793 2S5

Almanach astrologique, 184S 568
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Almanach astronomique du Journal
du Ciel, 1874 65o

Almanach astronomique géogra-

phique, historique 1731 Sg

Almanach astronomique, ou Abrégé
élémentaire de la sphère, 1780... ibj

Almanach-barême, 1843 557

Almanach Béranger, 1875 734
Almanach bibliographique, 1709... 33

Almanach bien fait (1'), 1789 233,

Almanach bienfaisant, 1783 182.

Almanach biographique de S. A.
le prince Louis-Napoléon, i853. SgS,

Almanach Bismarck, 1868 63t^

Almanach bissexlil et historial

pour l'an 1660 tS

Almanach-Bottin du commerce,
1840 7ï3

Almanach bouffon, ou la Fleur des
calembours, i833 000

Almanach Boulanger, 1888 673

Almanach boulangiste, 1889 *^7'

Almanach-bouquet, 1868 730

Almanach bourguignon, i837 6i3

Almanach brûlé ou à brûler, 1789. 233

Almanach burlesque et pourtant
véridique 1733 39

Almanach californien, i85o 678
Almanach-catéchisme, 1844 55i

Almanach catholique, 1844 552

Almanach catholique, 1847 565

Almanach catholique contenant
l'état du clergé, 1845 557

Almanach catholique des villes et

des campagnes, 1828 5ii

Almanach catholique et monarchi-
que, 1829 5i3

Almanach catholique, ou l'annuaire
du monde religieux, i83ô 528

Almanach catholique pour 1808. . .

.

4o3

Almanach chantant à la nouvelle
mode, 1765 92

Almanach chantant avec une nou-
velle éthomanic des Dames, 1755. G3

Almanach chantant, 1845 557

Almanach chantant de la Courtille,
1 764 90

Almanachchantant de Momus, 1757 67
Almanach chantant de l'aris, 1649.. 693
* Almanach chantant dcscmblémcs,

I7'')i,jv(iir n"3iij 82

Almanach chantant des paroisses,
alniunach A la grecque, 17Ô4 90

Almanach chantant dci plagiaires,
•7'J' 79

Almanach chantant dci plut bctkl
fille» de l'ari», 1797 3a4

Almanach chantant galinittc, |S6(').. 73n

Almanachchantant, historique, ca-

lembouriste, anecdotique, i858.. . 614

Almanach chantant illustré, i852... 593

Almanach chantant, 1847 565

Almanach chantant,ou Etrennes aux
jolies voix, 17S6. [voir n" 378] 143

Almanach chantant, ou Etrennes

lyriques, astronomiques, 1749... 694

Almanach chantant, ou les etrennes

d'un chien, 1818 712

Almanach chantant, ou les soirées

amusantes, 1760 78

Almanach chantant, ou nouvelles

allégories, 1733 63

Almanach chantant, ou Tablettes

d'un philosophe, 1761 80

Almanach chantant pour les jeunes

gens, 1764 90

Almanach chantant pour 1793 286

Almanachchantant pour 1807 394

Almanach chantant pour 1869. 73i

Almanach chantant suivi des Etren-

nes magiques, 1753 60

Almanach chinois, 1760 80

Almanach choral, iSOâ 629

Almanach chrétien et moral, 1769. 104

Almanach chrétien et moral, 1775. i34

Almanach chrétien, illustré, 187Ô,
65b et 73i

* Almanach chrétien, moral et histo-

rique, i83o [voir n"2092] 5i3

Almanach chronologique des rois

de France, 1772 Ii5

Almanach chronométrique, |858.. 614

Almanach comique des cafés-

concerts, ,1870 641

Almanach comique des viveurs,

1853 599

Almanach comique et anecdotique,

i8i")6 7''

Almanach comique, pittoresque, dro-

latique, 1842 540

Almanach commercial et illustré de
l'exposition de Londres, i852— 5y3

Almanach communal de la France,

•844 "*
Almanach complet de In cuisine,

i854 tJo3

Almanach constitutionnel de l'Em-
pire français, 1806 3S<)

Almanach constitutionnel de l'Em-
pire français, i853 599

Almanach contenant le précis de
l'agriculture, 1776 i37

Almannch contenant les opérations

pour la régie du cent, 1772 1 1 5

Almanach conteur, 1782 171

Almanach couleur de rose, 1771 ... . m
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Almanach critique et littéraire de
Paris, 1817 45G

Almanach cul à tête, ou à deux faces,

1789 233

Almanacli cycliste, 1894 689
Almanach d'agriculture, 1773 124
* Almanach d'ainsi va le monde, [voir

n° 376] 92
Almanach d'Alsace et de Lorraine,

1894 691

Almanach d'amour pour l'an i665. 17

Almanach d'amour pour l'an 1668. 17

Almanach d'amusements récréatifs,

'782 • '71

Almanach d'Aristide ou du vertueux
républicain, 1794 3o4

Almanach d'Arlequin, 1893 44J

Almanach d'aujourd'hui pour tout
le monde, i8(Jo 727

Almanach d'éducation, 1791 260
* Almanach d'EscuIape, 1774, [voir

n»5o9] 1 3o'

Almanach d'État, 1874 73r
* Almanach d'Hercule, 1774, [voir

n°5o9] 1 3o

Almanach d'horoscope, 1778 698

Almanach d'hygiène et d'économie
domestique, 1893 685

Almanach d'hygiène pratique, 1860 620

Almanach d'Idalie 1784 189

Almanach d'illustrations modernes,
1839 617

* AIraanachd'office, i76o[voirn<'286] 78
Almanach d'un paysan, i85o 682

Almanach d'un ultra-bavard, 1819. 473
Almanach dansant, chantant, (1),

1753 60

Almanach dansant, ou positions et

attitudes de l'allemande, 1769... 104

Almanach Dauphin, 1784 189

Almanach Dauphin, ou histoire
abrégée des princes qui ont porté
ce nom, 1751 34

* Almanach dauphin, ou Tablettes
royales du vrai mérite, 1772 116

Almanach dauphin, ou Tablettes
royales de correspondance et

d'indication [voir n" 457] 116

Almanach de Bacchus, 1810 412
Almanach de Béranger, 1862 624
Almanach de Boquillon, 1S69 639
Almanach de calembourgs, 1771... iii

Almanach de caprice, 1757 71

(l) Avec des sous-litrcsdiffcrenls :

I' c Contenant plusieurs rondes ; u

2* « Suivi de l'EIcctriciié allégorique.

Almanach de Cérès [voir n'Sog]....

Almanach de charades, 1788

Almanach de Coblentz, 1792
Almanach de compagnie, 1761

Almanach de cuisine, 1760

Almanach de Dieu, 1738

Almanach dédié aux bons citoyens,

'793
Almanach dédié aux dames, 1807 .

Almanach dédié aux demoiselles,
1812

Almanach dédié aux dupes, 1854...

Almanach de famille et de société,

: 1809

Almanach de famille, ou choix de
bouquets de fêtes, 1806... 3go et

* Almanach de Flore, 1774, [voir

n" Sog.]

Almanach de Flore, 1817

Almanach de France, publié par la

Société Nationale, i832

.Almanach (1') de France, i833

Almanach de France et du Musée
des Familles. 1872

Almanach de généalogie et chro-
nologie, 1780

Almanach de Jean Guestré, 1860...

Almanach de J.-J. Rousseau, ou
des bons ménages, 1793

Almanach de Jean Raisin, 1854
" Almanach de Jupiter [voir n» Sog],

1774
Almanach de Kate Greenavi'ay,

i883

Almanach de l'abbé Fortin, 1892..

Almanach de l'abbé Maury, 1792...

Almanach de l'administration im-
périale, 1854

Almanach de l'agriculteur praticien,

1857..

Almanach de l'agriculture, 1867. . ..

Almanach de l'alliance des peuples,

i85o

Almanach de l'amour conjugal, i8bo.

Almanach de l'amour et de l'ami-

tié, 1809.

Almanach de l'amour et de la for-

tune, 1779
Almanach de l'année galante, 1765.

Almanach de l'Année illustrée, 1869.

Almanach de l'apprenti et de l'éco-

lier, i83i

Almanach de l'armée française,

i85o

Almanach de l'armée, pour 1843...

Almanach de l'armée, 1848

Almanach de l'armée, 1849

Almanach de l'armée pour iSSi

i3o

224

270
80

7S

43

286

394

423

Co3

394

129

4 56

520

521

645

i57

620

6o3

i3o

665

682

270

6o3

6i3
633

578

578

408

i5i

92

73o

578

544
568

57>

5r,3
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Almanach de l'armée française,

i852 ••

• Almanach de l'armée royale dite

des mécontents, 1800, 'voir n* i3i6]

Almanachde l'assemblée provinciale,

'789
Almanachde l'atelier, iS3i

Almanach de l'Atlas national, 1875.

Almanach de l'auteur et du li-

braire, 1777

Almanach de l'Autorité, 1891

Almanach de l'autre monde, 1817..

Almanach de l'Écho agricole, 1893.

Almanach de l'Éclat de rire, 1879.

Almanach de l'Éclipsé, 1 870

Almanach de l'égalité, i85o

Almanach de l'émancipation des

peuples, 1849

Almanach de l'Empire français,

1839 ••

* Almanach de l'Empire français,

[voir n' lôây]

Almanach de l'Encyclopédie gé-

nérale, 1809

Almanach de l'entr'acte, 1844

Almanach de l'ère nouvelle, 1849..

Almanach de l'étranger pour lui

servir à former, avec aisance,

son séjour, 1771

Almanach de l'Europe, 1779

Almanach de l'escrime, 1881

Almanachde l'exil, 1843

Almanach de l'Exposition illus-

trée, 1868

Almanach de l'heureuse année,

777 :

Almanachde l'homéopathie, 1878..

Almanach de l'hommedcgoût, 1844.

Almanachde VHomme-femme, i8yî.

Almanach de V/lommc qui rit,

1870

Almanachde l'hygiène, 18O2

Almanachde l'ile d'Elbe, t8i3

Almanach de l'île S--Hélène, 1816.

Almanach de {'Illustration, 1844....

Almanach de l'Immaculée Concep-
tion, 181JS

Almanach de l'Impératrice, 1854...

Almanach de l'imprimerie et de la

librairie, 1819

Almanach de l'Indicateur fidilc,

176H

Almanach ilc l'industrie française,

|H4J

Almanach de l'induilrie nationale,

1843

Almanach de l'induttric parisienne,

i«4<")

393

343

233

383

634

140

6S0

436

686

659

641

578

^7'

617

599

640

532

571

696
i3i

673

544

036

141

638

552

649

642

624

440

449
557

73i

6o3

7'3

io3

557

56i

Almanach de l'instituteur, i863 728

Almanach de l'instituteur primaire,

I.S38 53i

Almanachde l'instruction primaire,

1872 643

Almanach de l'œuvre des campa-
gnes,. 1894 609

Almanach de l'oiseleur, i836 611

Almanach de l'oracle des dames
et des demoiselles, 1861 622

Almanach de l'ordre de Malte, 1769. io3

Almanachde l'ordre financier, iSyS. 649

Almanachde l'ouvrier, 1868 637

Almanach de l'ouvrier et du la-

boureur, i85o 578

Almanach de l'union catholique,

1861 6"
Almanach de l'union protestante

libérale, 1864 627

Almanach de l'Univers illustré,

1839 • 617

Almanach de l'université impé-

riale, 1810 4'3

Almanach de l'université royale,

.822 488

Almanach de la banlieue, 1821 7i5

A\mnn3Lch de la Bavarde, 1884 667

Almanach de la bonne compagnie,
1818 464

Almanach de la bonne société, 1854. 604

Almanach de la Bourse, i856 611

Almanach de la Caisse d'épargne

et de prévoyance, 1837 329

Almanach de la censure, 1846 362

Almanach de la chanson, 1839 617

Almanach d: la chansonnette, 1874. 734

Almanach de la Chasse illustrée,

1873 649

Almanach de la ci-devant Société

de Jésus, 1764 90

Almanach de la Cité. 1891 680

Almanach de lacoillure, de l'hygiène

et de la beauté, 1 858 614

Almanach de la comédie de Figaro,
I 1-86 306

1

Almanach de la comète, 1875 734

Almanachdclacommunauté, 1843... 544

1 Almanach de la conciliation des

I

croyance», 1 865 619

Almanach de la Constitution fran-

çaise, 1849 571

Almanach de la Constitution, ou
l.ucrécccoiistiiution, i83i 585

Almanach de la Convcnlii>n na-
tiimale, an 111 (I79J-93) 3o5

Almanach de U coopération, 1S67.. 633

Almanach de la coopération fran- _

cuise, 1893 '-w*
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Almanach de la Cour, pour l'an

1 649 10

Almanach de la Cour, de la ville et

des départements, 1806 3go

Almanach de la Cour, de la ville

et des départements, 1834 C04

Almanach de la Cour et de l'Em-

pire français, 181 2 424
Almanach de la crinoline, 1859.... 617

Almanach de la cuisinière, i855. 726

Almanach de la démocratie, 1843.. 544
Almanach de la démocratie, 1870... G41

Almanach de la démocratie rurale,

1890 678

Almanach de la direction générale
de l'enregistrement, 1824 496

Almanach de la diversité, 1762 83
* Almanach de la fabrique de Paris,

1828, [voir n" 1482] 391

Almanach de la famille, i863 625

Almanach de la famille militaire,

i85i 586

Almanach de la fédération de la

France, 1791 260

Almanach de la ferme, du poiré et

du cidre. i8g3 686

Almanach de la folie, ou les fous
en belle humeur, 1767 67

Almanach de la folie, contenant ce
qu'on peut lire de plus fou, 1775. i34

Almanach de la France démocrati-
que, 1845 557

Almanach de la France illustrée,

1873 649

Almanach de la France pittoresque,

1844 552

Almanach de la France rurale et

des syndicats agricoles, 1877 657

Almanach de la fraternité, 1866.... 63o

Almanach de la frivolité, 1762 83

Almanach de /a FroHiie, 1884 733

Almanach de la gaieté, 1769 loD

Almanach delà gaieté, 1782 171

Almanach de la galanterie sans
apprêts, 1773 i34

Almanach de la garde nationale,
1843 544

Almanach de la garde nationale de
Paris, 1816 449

Almanach de la garde nationale
parisienne, i8i6 45o

Almanach de la garde nationale
mobile, 1870 641

Almanach de la Gajette de Hol-
lande, 1868 637

Almanach de la goguette, 1848 568

Almanach de la guerre, i856 611

Almanach de la jeune chanson
française, 1 864 627

Almanach de la jeune cuisinière
bourgeoise, i835 526

Almanach de la jeunesse, 1820 478

Almanach de la jeunesse, 1843. 644

Almanach de la langue verte, 1868.. 637

A\manach de la Lanterne, 1869 640

Almanach de la Lanterne biogra-

phique, 1872 732

Almanach de la Lanterne des Curés,

i885 669

Almanach de la Légion d'honneur,
1847 : 565

Almanach de la Légion d'honneur
pour 1867 633

Almanach de la librairie, 1778.... 147

Almanach de la Libre conscience,

1870 V^i

Almanach de la Libre Parole,

1893 686

Almanach de la littérature alle-

mande, 1804 377

Almanach de la littérature, du
théâtre et des beaux-arts, i853.. 599

* Almanach de la loterie impériale

de France, [voir n° 1270] 332

Almanach de la loterie nationale

de France, 1798 332

Almanach de la magistrature fran-

çaise, 1824 496
Almanach de la main, 1867 63

Almanach de la marine et des co-

lonies, 1871 555

Almanach de la Marseillaise, 1870.. 642

Almanach de la mère Gérard, 1792. 286

Almanach de la Mode, i85o 579

Almanach de la mode de Paris,

i834 523

Almanach de la Mode illustrée,

i885 669

Almanach de la naissance de Mgr
le Dauphin, 1782 171

Almanach de la noblesse à Paris,

1866 63o

Almanach de la noblesse de l'Em-
pire français, 1809 408

Almanach de la noblesse du royaume
de France, 1846 562

Almanach de la nouvelle chanson,
i8b7 634

Almanach de la paix, 1872 645

Almanach de la paix, 1S89 675

Almanach de la paix, ou le triom-

phe de Bonaparte, 1797 704

Almanach de la petite poste de

Paris, 1781 IÛ5

Almanach de la politesse, i853 5g9

Almanach de la Pologne, 1866 63

1

Almanach de la polka, 1845 558
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Almanacb de la poste de Paris,

1772 1 16

* Almanach de la poste de Paris,

1789 [voirn»C4:J] iG5

Almanach de la Présidence, i833... 699
Almanach de la publicité, i853.... 5g9
Almanach de la question sociale et

de la libre-pensée, 1891 680

Almanach de la raison, 1793 287

Almanach de la Reine, 1782 171

Almanach de la Republique, 1872.. 646

Almanach de la République, con-

tenant une histoire dramatique
de la révolution de février, 184g.. 372

Almanach de la République fran-
çaise, 1793 287

Almanach de la République fran-
çaise, 1872 646

Almanach de la République fran-
çaise et des barricades, 1848 372

Almanach de la République fran-

çaise pour 1849 572

Almanach de la Révolution, 1870.. 642

Almanach de la Révolution, i888.. 673

Almanach de la Révolution fran-
çaise, 1794, (voir n* 1210] 3i6

Almanach de la richesse, 1873 734
Almanach de la rive gauche, 1842... 640

Almanach de la sagesse et de la

vertu, 1 800 343

Almanach de la salle à manger,
|865 729

Almanach de la Samaritaine, 1787.. 217

Almanach delà santé, 1763 88

Almanach de la société des agricul-
teurs de France, 1891 680

Almanach de la société des aqua-
fortistes, i8iJ5 62g

Almanach de la société des gens de
lettres, 1860 640

Almanach delà table, 1726 36

Almanach delà table, 1846 bC>2

Almanach de la Tenaille, 1882 fi'ÎS

Almanach de la toilette, 1764 90

Almanach de la toilette et la coéf-

fure des dnmcs françoiscs, 1777.. 141

Almanach de la vérité, iH5i 586

Almanach de la vérité pour tous,

1872 73a

Almanach de In vieillesse, 1761.... 80

Almanach de la Vie parisienne, 1S66 63i
• Almanach de la vigne, 1860 (voir

n° 37Ô9I 61

3

AImnnach de la vigne et du vin,
iSijg 731

AImnnach de la vile multitude, |85| 586

AImnnach de la vraie tcicncc lucialc,

i8io 579

Almanach de Louis-Napoléon Bona-
parte, 1848

Almanach de Louis-Philippe, i85r.

Almanach de maître Pierre, i836...

Almanach de médecine, 1763

Almanach de Milan, ou le Pescheur
fidèle, 1677

Almanach de 1839
Almanach démocratique de la

France, 1841

Almanach démocratique et social,

849
Almanach démoc.-soc, i85o

Almanach de Monsieur, 1780

Almanach de M. de Montyon, 1826.

Almanach de Monsieur le curé, 1854

Almanach de MM. les fabricants de
bronze, 1 834

Almanach de M. Ramponeaux, 1761.

Almanach de M.Thiers, ou le triple

almanach bourgeois, 1874

Almanach de Napoléon, 1849

Almanach de Napoléon né roi de
Rome, i83i

Almanach de Napoléon ou des glo-

rieux souvenirs, 1848
* Almanach de Neptune, i774[voir n'

509]

Almanach de nuit, 1776

Almanach de Paris, 1847

Almanach (1') de Paris, almanach
des almanachs, 1845

Almanach de Paris, Annuaire géné-

ral de diplomatie, i863

Almanach de Paris brûlé, 1872....

• Almanach de Paris, capitale de
l'empire, 1808 [voir n' 1437]

Almanach de Paris Comique, 1870.

Almanach de Paris, contenant la

demeure des personnes de condi-

tion, 1773

Almanach de Paris, destiné aux
fournisseurs du roi, 18 17

AImnnach de Paris et des départe-
ments, 1825

Almanach de Paris, ou Calendrier

historique, 172(1

Almanach de Paris, ou Calendrier

historique des Parisiens, 1737...

Almanach de Paris, ou b^phéméridcs.

1(179.

Almanach de perle et de gain, 1735.

Alinannch de perte et de gain, suivi

d'un extrait des jeux, 1782

AImnnach .le Philadelphie, |8oj...

Almanach de Pierre Joignaux, 187}

Almanach da poche, 1758

568

586

329
88

533

537

379
t58

504

725

523

80

733

572

593

568

i3o

137

565

558

629

646

384

642

124

4^7

5oo

3(>

67

«9

63

172

358

73j

«7»
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Almanach de poche du duc de Bor-
deaux, 1823 493

Almanach de poche du jardinier, lyyfj j'ij

Almanach de poche, ou Abrégé cu-
rieux, 1700 25

Almanach de poche pour i853 724
Almanach de Polymnic, 1749 694
* Almanach de Pomone, 1774 [voir

n° 509] I 3o

Almanach de pratique, 1734 41

Almanach de Priape, 1741 47
Almanach de province, 1834 324
Almanach de 40,000 adresses des

fabricants de Paris, i85ô 726
Almanach de rébus, 1716 34
Almanach de Sainte-Philomène et

du vénérable curé d'Ars, 1893 685
Almanach de santé, 1774 128

Almanach de santé, 1804 377
Almanach de santé à l'usage des

gens du monde, 1802 SSg

Almanach de santé, ou Annuaire
pour 1796 3i8

Almanach de santé, ou Étrennes
d'Hygie aux gens du monde, iSii. 419

Almanach de santé, ou véritable

médecine sans médecin, 1843 545

Almanach de santé, par M. Parent-
Aubert, i85i 586

Almanach de Sébastopol, i856 611

Almanach de société, 1809 408
Almanach de Suffrage I'', i852 5g3

Almanach de table, 1749 52

Almanach de table chantant, ou
les plaisirs de Bacchus, 1761 81

Almanach de Thérésa, 1866 G3i

Almanach de tous les saints de l'As-

semblée nationale, 1791 261

Almanach de tout le monde, 1844.. 552

Almanach de tout le monde, i85o. 579
Almanach de tout le monde, i853. 599
Almanach de tout Paris, 1845 558

Almanach de Victor Hugo, i885.. .

.

669
Almanach de Vincennes, ou le gen-

til sorcier, 1789 233

Almanach de vingt corps d'arts et

métiers, 1772 117

"Almanach de Vulcain,[voir n» 509] i3o

Almanach des abusés de ce temps,
iGi5 3

Almanach des acteurs et actrices de
Paris, 1864 627

Almanach des actionnaires de la lo-
terie, 1802 359

Almanach des adresses de Paris,
r 8 1 5 440
Almanach des adresses de [tous les

commerçants dej Paris, 1818 4O5

Almanach des adresses de Paris, et
celles des députés de l'Assemblée
nationale, (Lcsclaparl), 1790 244

Almanach des adresses de Paris, et
celles des députés de l'Assemblée
nationale, (Lemoine) 1790 245

Almanach des adresses des demoisel-
les de Paris, 1791 2C1

Almanach des aliénés, 1868 637
Almanach des ambassades, i8o5... 7o5

Almanach des amants, 1812 424
Almanach des amis d'Henri V, 1874. 65o

Almanach des amis de l'Église

persécutée, 1872 733

Almanach des amis du peuple,

1849 573

Almanach des amoureux, 184G 502

Almanach des amoureux, 1868 637
Almanach des amoureux, 1890 678
Almanach des amours, 1760 78

Almanach des amours, i85o 579

Almanach des amours, dédié aux
jolies femmes, 1786 206

Almanach des amours, 1806 391

Almanach des archives impériales,

1854 604

Almanach des aristocrates, 1794... 3o5

Almanach des arts, peinture, archi-
tecture, gravure, i8o3 367

Almanach des assiégés, 1871 C44

Almanach des associations ouvrières,

i85o 579
Almanach des associations pour le

repos du dimanche, i855 609

Almanach des assurances, 1867 73o

Almanach des badauds, 1870 642

Almanach des bains de mer et des

villes d'eaux, 1872 046

Almanach des ballons ou globes

aérostatiques, 1784 189

Almanach des bâtiments, 1766 98

Almanach des bâtiments, 1774 128

Almanach des bâtiments, 1808 4o3
* Almanach des beaux-arts, 1752... 58

Almanach des beaux-arts, 1762 83

Almanach des beaux-arts, 1804,
[voir n° 1400] . 367

Almanach des belles manières, 1854. 725

Almanach des belles pour 1676.... 18

Almanach des bergers, 1 793 287

Almanach (1') des bêtes, 1758 •. 71

Almanach des bêtes, i863 C26

Almanach des bien faits français, 1786 206

Almanach des bizarreries humaines,
1796 3i8

Almanach des bolivars, 1820 7i5

Almanach des bonnes gens, 1859.. 727
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Almanach des bons conseils, 1826.. 5o4

Almanach des bons enfants, i~5~.. 67

Almanach des boulangers, i8o3 686

Almanach des braves, 1819 473
Almanach des C**', 1774 129

Almanach des cafés-chantants, 1869 C40

Almanach des cafés-concerts, 1867. 634
Almanach des cafés-spectacles 642

Almanach des calembourgs, 1770.. 108

Almanach des campagnes, an III... ?o6

Almanach des campagnes, 1809.... 408

Almanach des campagnes, 1849 ... 573

Almanach des campagnes, 1860.... 620

Almanach des caricatures pari-

siennes, !8ô3 629

Almanach des catholiques, iSoi.. •'149

Almanach des catholiques romains,
1793 287

Almanach des célébrités contempo-
raines, i833 609

* Almanach des centenaires, 1764.

[voir n* 3o2j 80

Almanach (\'j des centenaires, 1887. 671

Almanach des chansonniers célè-

bres, 1860 727
Almanach des chansons comiques,

1870 642

Almanach des chansons de la table

et du vin, 1870 642

Almanach des chansons de noce,

1870 • 642

Almanach des chasseurs, 1839 533

Almanach des chasseurs ,1'), 184?.. 347

Almanach des chasseur» et des

gourmands, 1847 363

Almanachs des chaumières, 1878.. 638

Almanach des chemins de fer, 1846. 502

Almanach des chemins de 1er, 1^39. 617
Almanach des cinq cent mille ma-

ladresses, 1872 646

Almanach des citoyennes, i83o 379
Almanach des cocottes, 1808 637

Almanach des cocus, ou amuse-
ments pour le beau sexe, 1741... 47

Almanach des cocus, 1847 363

Almanach des colonies, 1778 147

Almanach des commerçants , 1764. 90
Almanach des commerfanis de Pa-

ri» et des dcpnrleincnts, iS.<4.... 333

Almanach des communes, 1834... 604

Almanach Jet compagnies d'arc,

arb.ilctc et arqucbutc, ou les

muscs chevalières, 1789 a34

Almanach dei comptcs-fiiit.« de

Barcmc, 1866 637

Almannch de» cnncicrgci, 1844 332

Almanach des conférences et de la

littérature, 1870 643

Almanach des constitutions de l'Em-
pire français, iSoS 4o3

Almanach des coquettes, 1637 i3

Almanach des corporations nou-
velles, i832 593

Almanach des corps des marchands
et des communautés des arts et

métiers, 1733 60

Almanach des coulisses, 1843 34?

Almanach des courses, i883 666

Almanach des cours publics et par-
ticuliers, 1824 718

Almanach des cumulards, 1821 484
* Almanach des curieux,ou le hasard
de la fortune, 1749 [Voir no i(J8J. 52

Almanach des curiositts parisien-
nes, i«04 628

Almanach des dames, 1802 339

.\lmanach des dames, 1846 562

Almanach des dames de Paris, 1834. 725

Almanach des dames et des demoi-
selles, i83 1 586

Almanach des dames et des demoi-
selles, 1872 733

Almanach des dames et des mes-
sieurs, ou Alphabétomanie, 1737. 62

Almanach des dames, ou descrip-
tion de ce qu'il y a de plus cu-
rienx dans les mœurs, 17Ô7 loi

.\lmanach des dames savantes
françaises, 1728 37

.\lmanach des débiteurs, i83i 387

Almanach des défenseurs de la Ré-
publique, 1874 65i

Almanach des demeures des ci-

devant nobles, 1791 162

•.\Imanach des demoiselles deParis,
[voir n* looi] 261

.\lmanach des députés à l'Assem-
blée nationale, 1790 343

.\lmanach des députés, 1824 496
Almanach des deux-mondes, pour

i83o 617

Almanach des desserts, 1752 39

Almanach des dilTérents corps
d'arts et métiers, 1775 697

Almanach des diligences et messa-
geries royales de France, 17.S4.,. 191

Almanach desdouze ministres, 1 790. 243

Almanach des écoles, 1869 ('>40

Almanach des églises, |835 lioo

Almanach des électeurs, 1S49 373

Almannch de» électeurs, pour 1870, ii43

Almanach des électeurs de Paris
et des départements, 1824 46b

Almanach des embellissements de
Paris, 1808 1"^
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Almanach des émigrants, 1792 272

Almanach des enfants, 1767 10

1

Almanach des enfants, i85i 587

Almanach des enfants, ou les corps
célestes, 1 842 640

Almanach des enfants, recueil de
compliments, i833 600

Almanach des environs de Paris,

1772 "7
Almanach des fabricants travaillant

en matière d'or, 1806 Sgi

Almanach des fabulistes, i8i5 441

Almanach des familles, 1854 604

Almanach des familles, Étrennes
pour 1840 535

Almanach des familles, ou Alma-
nach de Paris, 1857 614

Almanach des farceurs, 1843 346

Almanach des farceurs et des amis
de la joie, 1872 733

Almanach des femmes pour i852. 394

Almanach des femmes célèbres par
leurs talents, leur courage et leurs

vertus, 1821 4S4

Almanach des femmes célèbres par
leurs vertus, leur science et leur

courage, 1797 325

Almanach des femmes et des fleurs,

1847 5GG

Almanach des femmes, ou Galerie

des plus aimables coquines de
Paris, 1798 332

Almanach des fêtes du mariage du
Dauphin, 1774 129

Almanach des fidèles amis de Pie IX,

1876 655

Almanach des filles à marier, 181 2. 424

Almanach des filles à marier, 1868. 637

Almanach des finances, 1753 61

L'Almanach des Heurs, 1799 339

Almanach des foires chevalines,

1 890 O78

Almanach des folies de l'amour,

1788 701

Almanach des folies modernes,
178Ô 206

Almanach des fous, 1819 473

Almanach des Français, 1793 287

Almanach des Françaises célèbres

par leurs vertus, leurs talents ou
leur beauté, 1790 245

Almanach des franc-buveurs, 1878. 736

Almanach des francs-maçons, 1755. 63

Almanach des francs-maçons, 1778. 142

Almanach des fumeurs, 1849 573

Almanach des gardes nationales,

'79^- •. ^72

•Almanach des gardes nationales de

la Seine, 1818 [voir n" 1755].... 450

Almanach des gens d'esprit, par un
homme qui n'est pas sot, 1762... 83

Almanach des gens de bien, I7g5.. 3 16

Almanach des gens de bien, 1797. 325

Almanach des gens de bien, conte-
nant des anecdotes sur des per-
sonnages fameux de la Révolu-
tion, 1797 325

Almanach des gens de bien, con-
tenant des observations histori-

ques sur le calendrier, 1796 Sig

Almanach des gens de bien, ou
Etrennes à la gaîté française,

1798
'. 332

Almanach des girondins, 184g 673

Almanach des girouettes, i8i5 442

Almanach des globes, 1785 200

Almanach des gloires de la France

impériale et guerrière, 1862 624

Almanach des gloires nationales,

1844 553

Almanach des gloires nationales,

i863 C26

Almanach des gourmands, iSo3.. 367

Almanach des gourmands, 182g.. 5i3

Almanach des gourmands, 1862. 624

Almanach des Grâces, 1784 ig2

Almanach des Grâces, ou de la

toilette des dames, 1843 546

Almanach des Grâces, ou les hom-
mages à la beauté, 1804 377

Almanach des grisettes et des bals

de Paris, 1848 5G8

Almanach des guerriers français,

i8ig 473

Almanach des halles et des ports,

1774 '29

Almanach des hommes célèbres,

1868 73i

Almanach des hommes de lettres,

bibliographes, etc., i8og 408

Almanach des honnêtes femmes,
1 790 246

Almanach des honnêtes gens, 1801. 35o

Almanach des honnêtes gens, 1841. 537

Almanach des honnêtes gens, 1873. 649

Almanach des honnêtes gens conte-

nant des prophéties, I7g3 288

Almanach des honnêtes gens de 97,

1797 ;•;; 325

Almanach des honnêtes gens, dédié

aux belles, 1799 33q

Almanach des honnêtes gens. L'an

premier du règne de la raison,

1788 224

Almanach des honnêtes gens pour

l'année 1800 339

Almanach des imbéciles, 186G û3i



TABLE ALPHABETIQUE 755

Almanach des impôts nouveaux,
1872 733

Almanach des inonJations, 1.S78... 736

Almanach des instituteurs, i83o... 5So

Almanach des instituteurs et insti-

tutrices, i838 53i

Almanach des inventions avec
brevets, 1H08 4o3

Almanach des jésuites, 1846 362

Almanach des jeunes demoiselles,
1819 7i3

Almanach des jeunes filles, 1848... 569
Almanach des jeunes mères, t888.. 673

Almanach des jeunes mères et des
nourrices, 1873 649

Almanach des jeunes ouvrières et

des apprenties, i836 611

Almanach dus jeunestourisles, 1S42. 541

Almanach des jeux, 1793 288

Almanach des jeux, i833 600

Almanach des jeux, ou Académie
portative, 1780 i38

Almanach des joyeuses soirées
d'hiver, 1842 541

Almanach des Juifs, 1779 698

Almanach des lanternes, 1869 640

Almanach des lettres et des arts,

i83o 38o

'Almanach des loisirs de l'Amour,
[voir n* 376; 92

Almanach des lycées, 1804 377

Almanach des mâchoires, i85i 387

Almanach des madrigaux de M"' de
la Salilièrc, 1 764 Qi

Almanach des maires, 1843 724

Almanach des maîtres et mar-
chands fabricans cordonniers et

bottiers de Paris, 1827 719
Almanach des marchands, négo-
cianls, commerçants, fabricants,

manufacturiers et magasiniers de
la Krancc, 17119 [voir n» 424) 108

Almanach des marchniids, négo-
ciansct conimcrcnns de la France
et du reste de l'Europe, 1770 108

Almanach des marchands de vint
et vignerons, 1816 710

Almanach des marchés de Paris,

1783 172

Almanach des mécontents, 180).... 343

Almanach des ménagères et des

gasirunomes, i834 C04

Almanach (T) des mélamorphoïc»
nutioniiles, 1790 346

Almanach des métier*, i83a 594

Almanach dct militaire» français,

lH3o 58o

Almanach dct mistionnairc* frin-

çaii, 1892 '.H3

Almanach des misérables, 1864 628

Almanach des modes, 1814 433

Almanach des modes de la saison,

87' •J44

Almanach des modes et de la

parure, i8o3 383
* Almanach des modes et Annuaire
des modes réunis, 181 3 [v. n* 1687] 433

* Almanach des modes et des mœurs
parisiennes, 1818 [voir n° 1687].

.

433

Almanach des monnoies, 1784 92

Almanach des montagnards, 1849.. 673

Almanach des muses, 1763-1798 et

1 800-1 833 192

Almanach des muses, 1868 637

Almanach des muses allemandes,
1772 117

* Almanach des muses chrétiennes,
1823 493

Almanach des muses et des grâces,
i833 600

Almanach des muses grivoises, 1774. 129

Almanach des muses latines, 1817.. 437
Almanach des musiciens de l'avenir,

1867 •.... 634
Almanach des mystères de l'amour

conjugal, i83i 587

Almanach des mystères de Paris,

1844
•' 552

* Almanach des nations pour l'an

1791 [voir n» 1007; i63

Almanach des noms, 1881 665

Almanach des odeurs de Paris,

1868 637

Almanach des œdipcs, i8o3 368

Almanach des oisifs de Paris, i8o3.. 368

Almanach des omnibus, des dames
blanches et autres voitures, 1829. 5i4

Almanach des opprimés, i83o 3So
* Almanach des oracles [voirn* 376]. 92

Almanach des originaux, 1781 i63

Almanach des orphéons, iS63 626

Almanach des orphéonistes, 1868.. ('>3S

Almanach des ouvriers, an XIII.... 3S4

Almanach des ouvriers, 1849 374
Almanach des ouvriers en métaux,

tH4.. 335

Almanach des Parisiennes, 1870... •'43

Almanach des patriotes français, ou
précis des révolutions de 1789... 246

Almanach des petites dames, 1868. (i38

Almanach des petits crevés, i8(>8. 638

Almanach des petits jeux de société,

1789 a34

Almanach des petits métiers de Pa-
ris, i833 609

Almanach des petits mystères de la

M'uisc, 1S47 566
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Almanach des petits-soufflés et des
francs-fileurs, 1872 G46

Almanach des physiciens, 1800 344
Almanach des plaideurs, 1743 5o

'Almanach des plaisirs [voirnoSyôJ 92
•Almanach (l'Idesplaisirs [v. n''54o] i34

Almanach des plaisirs, 1767 68
Almanach des plaisirs de la table,

1757 71

Almanach des plaisirs de Paris et
des communes environnantes,
1

8

1 5 442
Almanach des plus belles pensées
de Rousseau, 1793 289

Almanach des plus jolies femmes
du Palais-Egalité, ou les plaisirs
de l'amour, 1793 3o6

Almanach des pochards, 1874 6?i

Almanach des postes, chemins de fer,

1S41 537
Almanach des postes, 1843 546

Almanach des prédestinés, 1849... ^74
Almanach des prisons, 1794 3o6

Almanach des propriétaires, loca-
taires, fermiers et cultivateurs,
1842 538

Almanach des prosateurs, 1801 35o
Almanach des proscrits républi-

cains, i85o 58i
* Almanach des protestans de l'Em-
pire français, [voir n° i534] 1809. 404

Almanach des proverbes, 1743 49
Almanach des quatre couleurs, ou

les loisirs de M. Fagotin, iSoi.. 35i

Almanach des quatre saisons et

des quatre heures du jour, 1782. 173

Almanach des 83 départements, ou
Almanach géographique, 1791... 2Ô2

Almanach des réformateurs, 1830. 58t

Almanach des réformés et protes-
tants de l'empire français, 1808.. 403 i

Almanach des remparts de Paris,

187 1 644
;

Almanach des rendez-vous, 1786.. 208 :

Almanach des rentiers, dédié aux
affamés, 1800 344 ;

Almanach des républicains, 1793.. 289 :

Almanach des républicains fran-
çais, 1794 307

Almanach des revenants, 1801 351

Almanach des ridicules, 1801 35i

Almanach des rieurs, critique, co-
mique et prophétique, iSfy 566 :

Almanach des rieurs (1'), suivi de
(I Les Rouges en 1832 » 588 :

Almanach des rimes, 1794 307 :

Almanach des ruelles, ou Calen-
drier galant, 1732 59 i

Almanach des rues de Paris, i852.. 594 ;

Almanach des rues et des bois.
1866

: 03i
Almanach des saints coeurs de
Jésus et de Marie, 1876 655

Almanach des salons, 1844 553
Almanach des salons, i858 6i5
Almanach des sans-culottes, 1794.. 307
Almanach des sans-culottes, par
Mulot, 1794 3o8

Almanach des soirées, ou l'oracle de
Cythère, 1761 81

Almanach des soldats, 1884 736
Almanach des souvenirs de l'em-

pire, i853 600

Almanach des spectacles, 1822 480
Almanach des spectacles, conti-
nuant l'ancien almanach des spec-
tacles, 1875 631 et 683

Almanach des spectacles de Paris,

1809 409
Almanach des spectacles, par K. Y.

Z, 1818 463

Almanach des spectacles pour i852. 594
Almanach des Templiers, i8o5... 3gi

Almanach des théâtres, 1744 49
Almanach des théâtres, i852 5g4
Almanach des théâtres, i853 600
Almanach des théâtres, publié par
Léon Sari, i85i 588

Almanach des toqués, pour 18G4.. 628
Almanach des traditions popu-

laires, 1789 234
Almanach des traditions popu-

laires, 1882

Almanach des travailleurs, 1849...

Almanach des tribunaux, 1797....

Almanach des tribunaux et corps
administratifs, 1791 262

Almanach des trois fortunes, 1772..

Almanach des trois règnes, 1774...

Almanach des valeurs à lots, 1884.

Almanach des variétés amusantes,
1783

Almanach des vétérans bourgeois,
gardes d'honneur du Sénat con-
servateur, 1806 391

Almanach des victoires de Napo-
léon III, 1870 643

Almanach des vieux secrets, 1878. . G58

Almanach des vignerons de tous les

pays, i7«9 234
Almanach des villes et des cam-

pagnes, i833 522
* Almanach des 25.000 adresses,

[voir n" 1717] 441

Almanach des voluptueux, i8o3 36S

Almanach des vrais royalistes fran-

çais, 1796 3i9

665

574
326

117

129

182
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Almanach des vrais socialistes,

i85i 588

Almanach diabolique, i8i3 707
Almanach domestique et curieux,

1700 1.5

Almanach domestique, ou Calen-
drier, 1691 21

Almanach dramatique, .pittoresque
et physiologique des Ecoles, 1843. 558

Almanach drolatique, 1844 553

Almanach drolatique, anecdotique,
satirique et fantaisiste, 1848 Sôg

Almanach du baron de Crac, i853. 600

Almanach du bataillon des vété-

rans de la garde nationale pari-
sienne, 1792 272

Almanach du bataillon des vétérans
volontaires, 1802 [voir n" io35] . 272

Almanach du beau sexe, ou Apolo-
gie des dames, 17G5 [voir n» 576]. 92

Almanach du bel âge, 1817 457
Almanach du bel âge. ou les char-
mes de la bienfaisance, 1810 413

Almanach du berger, 1759 73

Almanach du bien-être universel,

i852 594
Almanach du bon agronome, i833. 723

Almanach du bon catholique, 1877. 657

Almanach du bon chrétien, 1843... $46

Almanach du bon Dieu ou de la fra-

ternité, 1849 574
Almanach du bon Français, 1781. Ib5

Almanach du bon Français, 1890... 678

Almanach du bonhomme Misère,

1796 3 19

Almanach du bonhomme, 170'* 289

Almanach du bonhomme Richard,
1840 5Ô2

Almanach du bon industriel, iH}-. 529

Almanach du bon laboureur, ou les

Veillées du village, i854 604

Almanach du bon républicain, 1849. 674
Almanach du bon républicain, 1889. 675
* Almanach du bon ton et de la poli-

tesse française, i855 ^voir n'2i>56). 599

Almanach du bon vieux temps, 1799. 340

Almanach du boudoir, 1881 665

Almanach du cabriolet, 1756 64

Almanach du calembour, 1873 733

Almanach du chansonnier françaii,

1761 81

Almanach du Charivari, 1860 610

Almanach du chaitcur, 1772 118

Almannch du chasseur de papil-
lons, 184') 56a

Almannch du Chat noir 675

Alnianuch du chérubin, 1867 634

Almanich du clergé de France, 1820, 478

Almanach du clergé deFrance,i834. 524

Almanach du clergé de France, 1844. SSg

Almanach du clergéde France, i85i. 588

Almanach du club de Valois, 1798. 247

Almanach du Code Napoléon, 18Ô4. 729
Almanach du colonel Ronchonot,

1889 676

Almanach du comestible, 1778.... 147

Almanach du Comic-fmance, 1S67. 634

Almanach du commerce de l'épice-

rie de Paris, 1821 4S4

Almanach du commerce de la bou-
cherie de Paris, 1834 524

Almanach du commerce de la char-
cuterie de la ville de Paris, 1S09. 409

Almanach du commerce [et de tou-

tes les adresses] de la ville de
Paris, 1797 326

Almanach du commerce et de toutes

les adresses de la ville de Paris,

1795 332
* Almanach du commerce et des
voyageurs [voir n' 365] 91

Almanach du comptable, 1775 i34

Almanach du conscrit, 1891 681

Almanach du contribuable, i85o... 58i

Almanach du contribuable et de
l'électeur, 1843 546

Almanach du corps des médecins
militaires, 1849 575

Almanach du crime et des causes
célèbres, 1844 559

Almanach du cultivateur et du vi-

gneron, 1844 553

Almanach du cultivateur, ou l'année
rurale, 1819 473

Almanach du dentiste, 1846 563

Almanach du département de la

Seine, pour l'an VU (17981799). 333

Almanach du Diable à Paris, 1845. 559

Almanach du Diable amoureux,
1849 574

Almanach du Diable, contenant des
prédictions très curieuses, 1737. 4J

Almanach du Diable, ou prédictions

carminiriqucs, 1737 44

Almanach du Diable, par M. de
Castres du Crenay, i7-'7 43

Almanach du Diable pour 1738.. 44
Almanach du diocèse de Paris, 1840. 535

Almanach du xix* siècle, 1801 35a

Almanach du xix» siècle, ou Klrcnnci
du bon vieux temps, 1800 35i

Almanach du droit national, i85i.. 588

Almanach du licteur, 1873 734

Almanach du b'igaro, i856 611

Almanach du Fif^aro, 1876 655

Almanach ilu h'nt-Jc-Siicle, 189». 683
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Almanachdu foyer domestique, 1859. 727
Almanach du fumeur et du priscur,

1S59 617
Almanach du garde national, 1867. 634
Almanach du gendarme, 1846 55g
Almanach du général Boulanger,

1S88 ;... 673

Almanach da Gil Blas, 188: 736
Almanach du globe, 1783 200

Almanach du grand monde, 1843. 53g
Almanach du grand prophète Nos-
tradamus, 1S72 64Ô

Almanach du Grelot, 1870 643

Almanach du Hanneton, 1867 634
Almanachdu jardinier, 1S43 546
Almanach du jardinier amateur,

1891 681

Almanach du jardinier fleuriste,

1834 604
Almanachdu jeunenaturaliste, 1842. 541

Almanach du jour de l'an, 1846 563

Almanach du Journal des Abrutis,
1H76 655

Almanach du ^ouDia/ îV/wsfré, i865. 629
Almanach du journal La France,

I S89 676
Almanach du juif-errant, 1843 559
Almanach du juré français, 1792.. 273

Almanach du laboureur, i85i 689
Almanach du laboureur et du vi-
gneron, 1890 678

Almanach du loustic français, i85o. 58i

Almanach du Magasin pittoresque,
iS3i 5S9

Almanach du magnétisme, 1847... 556

Almanach du magnétisme et du
somnambulisme, 1834 604

Almanachdu mariage, 1732 39
Almanach du mariage, pour 1734. 41

Almanach du marc d'or, d'argent

et des diamants, 1757 68
* Almanach du marin [et de la

France maritime], 1809 533

Almanach du matelot, i838 53

1

Almanach du médecin et du phar-
macien, !S54 6o5

Almanach du mérite des femmes,
1870 643

Almanach du mois, 1843^ 546

Almanach du Monde Comique, 1873. 65o

Almanach du monde élégant, 1844. 553

Almanach du monde élégant, 1S47. 566

Almanach du Monde illustre, iS5c\. 618

Almanach du Musée des Familles,
1861 623

Almanach du nouveau monde, 1763. 290

Almanach du nouveau monde, i85o. 5Si

Almanach du Palaisde justice, 1864. C27
Almanach du Palais, des cours et

tribunaux, 1826 504
Almanach du Palais et agenda pour

les gens d'affaires, i8o3 36g
Almanach du Palais-Royal, 1785... 200

Almanachdu parfait vigneron, i835. 609
Almanach du Parisien illustré, 1882. 663

Almanach du Parnasse, 1728 38

Almanach du Parnasse, ou Ta-
blettes des muses, 175s 71

Almanach du patriote français, i83i. 517
* Almanach du pauvre désolé [voir

n° i535] 404
Almanach du Pèlerin, 1875 735
Almanachdu père Duchesne, ou le

calendrier des bons citoyens, 1791. 273

Almanach du père Duchêne, 1849... ^74
Almanachs du père Gérard, 1792.

273 et 274
Almanachdu père Gérard, 1880... 660

Almanach du Père Peinard, 1894.. 689
Almanach du petit bonhomme, 1875. 654
Almanach du Petit Caporal, 1878. 658

Xlmana.ch du Petit Journal, 1869.. 640
Almanach du Petit journal comique,

1870 643

Almanach du Petit journal de la

famille, i8g3 686

Almanach du Petit Journal et du
Journal illustré, i863 G29

Almanach du Petit Pioupiou, 1888.. 673

Almanach du peuple, 1792 275

Almanachdu peuple, 1874 65i

Almanachdu peuple (!'), i83o 582

Almanach du peuple des villes et

des campagnes, 1834 524

Almanach du plaisir, i852 595

Almanach du plaisir dédié aux
Grâces, 175g 73

Almanach du Pont-des-Arts, i8o5. 384

Almanachdu prince impérial, i863. 626

Almanach du quartier-latin, i85g.. 641

Almanach du qu'en dira-t-on, 1757. 71

Almanach du Rappel, 1870 643

Almanach (!') dn républicain, 1793. 290

Almanachdu ressuscité, ,1869 73i

Almanach du riche et du pauvre
pour l'année 1848 5Ô9

Almanach du roi de la fève, 1864... 628

Almanachdu rosaire, 1868 73i

Almanach (l'j du 5a»s-Ci(/{)(((.', 187g 660

Almanach du savoir-vivre, 1872... 647

Almanach du sentiment, 1842 541

Almanach du sentiment présentable

aux personnes délicates, 1760... 78
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Almanach du Siècle illustré, i86g. 641

Almanach du siège de Paris, 1872. 647
Almanach du soldat, 1854 ()o5

Almanach du soldat, i855 'mg

Almanach du sort, 1782 173

Almanach du sort, ou Recueil de
nouveaux oracles, 1757 68

Almanach du sou protestant, 1878. 658

Almanach du tableau de Tunivers,

1763 88

Almanach du théâtre comique,
1875 735

Almanach du théâtre des jeujies

élèves de la rue de Thionville,
1801 352

Almanach du théâtre du Palais-

Royal, 1791 262

Almanach du tiers ordre, 1880... Oôo

Almanach du Tintamarre, i853... 600

Almanach du travail iSdî 5q3

Almanach du travail, 1876 'o5

Almanach du Trombinoscope, 1873. 65o

Almanach du trou-Madame, 1791.. 262

Almanach du troupier, i852 dqS

Almanachdu vieux astrologue, 1814. 434
Almanach du vieux conteur, i85o... 5Sï

Almanach du Vieux-Paris, 1884 ôij8

Almanach du village, i852 5<_)5

Almanachdu village et du château,

1893 68S

Almanach du Voleur illustré, i85S. Oi5

Almanach du voyageur à Paris, par
Delacroix, 1780 i38

Almanach du voyageur à Paris, par
L.-V. Thiéry, 1783 182

Almanach du voyageur et du com-
merçant, 1802 3O9

Almanach du voyageur, ou guide du
négociant, iSi3 429

Almanach du vrai blagueur, i85i... 589
Almanach du vrai catholique, 1874. 652

Almanach du vrai républicain, 1848. 569

Almanach du whist, 1765 95
Almanach du zouave guérisseur,

itiûH 638

Almanach ecclésiastique, 175S 63

Almanach ecclésiastique à l'usage

du clergé, 1821 484
Almanach ecclésiastique de France,

180 i 36o

Ahnonach cccléiiistiqui;, histori-

que, et chronologique, 1762 88

Almanach cdiliiint, ou nouvelles
Vie» des Sninl», 17H1 1C6

Almannch édirnint,ounouvcllcsViea
de» Saints, 1801 3ia

Almanach électoral et parlcmcn-
tiiirc, iM35 Sa7

Almanach électoral républicain,

1876 655

Almanach électoral pour 1893 687

Almanach élémentaire, ou Tableau
de rhistoire de France, 1785 200

Almanach emménomantique, 1752. 59

Almanach encyclopédique, 1844 553

Almanach encyclopédique de l'His-

toire de France, 1770 108
* Almanach encyclopédique de se-

crets importants, 1777 [v. n° 499]. 128

Almanach encyclopédique, ou chro-
nologie de l'histoire, 1764 91

Almanach encyclopédique, 1840... 535

Almanach en forme de tablettes,

1711 33
* Almanach en réponse à celui de

la Samaritaine, 1788 [voir n* 838]. 217

Almanach épigrammatique et lyri-

que, 178Ô 208

Almanach équestre, i8?4 624
* Almanach et annuaire général du
commerce de la charcuterie, 184S. 409
[voir n' i558.]

Almanach et calendrier journalier,

1747 io

Almanach et calendrier perpétuel,

1772 118

Almanach et curiosités de la France,
1772 118

Almanach et dissertation historique
sur l'invention des lettres, 1772. iiS

Almanach et mémoire des gens
d'alTiiires, 1777 141

'Almanach et prédictions du Calcas
moderne, 1784 [voir n" 775] 198

Almanach et tablettes économi-
ques, 1772 n8

Almanach et tablettes géographi-
ques, 1772 119

Almanach et tablettes uranographi-
qucs, 1772 iKi

Almanach européen, 1791 20S

Almanach facétieux, récréatif, comi-
que et proverbial, 1849 '74

Almanach fantaisiste, 1882 66(i

Almanach fantastique des conteurs,
i85o 5S2

Almanach financier pour 1868 639
Almanach folichon, ou le Joujou
de» dames, I 756 65

Almanach forain, ou les différents

spectacles des boulevards et des
foires. 1773 nS

Almanannch-fnrmulairc du contri-

buable, 1867 635

Almanach Franklin ou vaJe-mccum
du bon citoyen, 1874 65

J

Almanach galant, 1711. (S
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Almanach galant des costumes
français, 1782 173

Almanach galant, moral et critique,

178G 208

Almanach gaulois, 1872 647
Almanach généalogique, chronolo-
gique et historique, 1747 5o

Almanach général d'indication (Es-
sai sur 1'), 1769. 106

* Almanach général de la France et

de l'étranger, i838 [voir n" 2193]. 627

Almanach général de médecine,
1827 5o8

Almanach général de médecine et

de pharmacie, i83i 5i8

Almanach général de tous les spec-
tacles de Paris et des provinces,
179J 263

* Almanach général deltous les spec-
tacles de l'Empire français, 1792
[voir n" 1008] 264

Almanach général des chemins de
fer, 1S64 729

Almanach général des construc-
tions civiles, 1807 095

Almanach général des marchands,
négocians et commerçans, 1772. iig

Almanach général des marchands,
négocians, armateurs et fabricans
de la France et de l'Europe, 1771 . m

* Almanach général des six corps de
marchands, arts et métiers [voir

n» 193], 1768 61

Almanach général des villes et des
campagnes, 1841 538

Almanach général du département
de Paris, 1791 264

Almanach général, guide commer-
cial, 1840 535

Almanach général parisien, ou liste

des 70,000 adresses de MM. les
habitants de Paris, i835 527

Almanach-géographie, 1772 iig

Almanach géographique du com-
merce, 1760 78

Almanach géographique du négo-
ciant et du voyageur, 17S4 699

Almanach géographique et chrono-
logique 1799 340

Almanach géographique ou familier
du tour du monde, 1772 iiq

Almanach géographique, ou petit

atlas élémentaire, 1770... 109
* Almanach géographique, ou petit

atlas intéressant [voir n'oGSJ 247
Almanach géographique, ou Ta-
bleau du globe terrestre, 1790.. 247

Almanach grammatical, 1788 224

Almanach grec, ou le Salmigondis,
789 '

234
Almanach Gresscnt, 1867 635

Almanach-Grévin, 18S2 66
Almanach-guidede l'imprimerie, de

lalibrairiect de la papeterie, 1871. 644
Almanach-guidc de la mère de fa-

mille, 1877 657
Almanach Hachette, i.Sfj4 689
Almanach helvétique, 1891 C81

Almanach, [par] Henri Boutet, 1887 671
Almanach héraldique et drolatique,

1884 GG8
Almanach historial pour l'an i638. 7

Almanach historial pour l'an 1C60. i5

Almanach historial pour l'an de
grâce I (36 1 1

5

Almanach historial pour l'an de
grâce 1674 18

Almanach historico-physique, ou
Manuel des curieux [ou la Phy-
siosophie des damesj, 1764 gi

Almanach historique, anecdotique
et populaire de l'Empire français,

18G7 G35

Almanach historique, critique, poli-

tique et anecdotique du Juif-Er-

rant, 1845 559
Almanach historique de la Cour du

Palais, 1780 i58

Almanach historique de la Républi-
que française, 1 85 1 589

Almanach historique de la Révolu-
tion, an 111 (1794-95) 3o8

Almanach historique de la Révolu-
tion française, 1792 275

Almanach historique des ducs de
Bourgogne, 1752 5g

Almanach historique du district et

du bataillon de iaint-Martin-des-
Charaps, i7go 247

Almanach historique et anecdotique
de la République française, 1872. 733

Almanach historique et chronolo-
gique de tous les spectacles, 1751. 54

Almanach historique et chronologi-

que des ballons, iS52 595

Almanach historique et chronologi-
que du corps royal d'artillerie,

17G2 83

Almanach historique et commer-
cial du Palais-Royal, 1827 5o8

Almanach historique et critique des
députés, 1792 276

Almanach historique et raisonné des

architectes, peintres, sculpteurs,

1 776 1 38

Almanach historique et révolution-

naire, ou Précis de toute la Révo-
lution, 1794 3o8

Almanach historique, iconologique

de tous les rois de France, 1772. 120
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Âlmanach historique, nommé le

« Messager Boiteux », 1809 409
Almanach historique, ou recueil de

tous les grands evénemens, 1793. jgo

Almanach historique, ou souvenir
de l'émigration polonaise, iSSj... 52g

Almanach historique, ou un souve-
nir pour Napoléon, i832 520

Almanach historique pour l'an XI
(i8o2-i8o3) 36i

Almanach hollandais, 1759 73

Almanach homœopathique de la

doctrine hahnemanienne, i8<Jo... C21

Almanach horticole, 1844 553

Almanach hygiénique, 1845 55g

Almanach icarien, 1S43 547

Almanach iconologique de la pre-

mière race de nos rois, 1775 i35

Almanach iconologique ou des Ans,
1764 9'

Almanach iconologiquej pour l'an-

née 17Ô5 96

Almanach illustré à l'usage des
jeunes mères, 1875 Ô54

Almanach illustré, chronologique,
historique, de la musique, 1860. 632

Almanach illustré de l'.lmi des cain-

faj^iies, 1880 663

Almanach illustré de l'appel au
peuple, 1880 660

Almanach illustré de l'Histoire de
France, 1 .S5S 727

Almanach illustré de l'Histoire de
la Révolution de 1870-71 647

Almanach illustré de la France nou-
velle, 1876 655

Almanach illustré de la Galette de
Paris, 1880 661

Almanach illustré de la Jeune garde,
1887 672

Almanach illustré de la Petite Ré-
publique française, lH,S4 736

Almanach illustré de la première
communion, 1890 678

Almanach illustré de Madame An-
got, i«74 ij5î

Almanach illustré de Tcrrc-Saintc,
1884 736

Almanach illustre des célébrités
conlciiiporaincs, Le général Uou-
langcr, 1887 672

Almnnach illustre des communes,
1NÔ5 f)3o

Almaniu'h illustré >lcs Dcux-Mon-
dc«, iNM) 618

Almanach illustré des pensions >lu

jeunes demoiselles et de jeunes
gnr(OMS, 187N 658

Almanach illustré du bulletin Jet
halles, i79< 200

Almanach illustré du luie des
femmes, 1866 73o

Almanach illustré du Monde pari-
sien, iSSi 663

Almanach illustré du Palais de
Cristal, i852 5g5

Almanach illustré du Petit Moni-
teur universel, 1886 737

Almanach illustré du PeW Parisien,
pour 1 890 678

Almanach illustré du Rosier de
Marie, :8ôo 727

Almanach illustré du sport, iSsg... 6t8

Almanach illustré du surnaturel,

874 734
Almanach illustré du Troupier

français, 1893 687
Almanach illustré Le Cagliostro, 1864 628

Almanach illustré pour 1841 538

Almanach impérial pour 1846 563

Almanach impérial pour i853 601

Almanach impérial pour l'An XIll,
i8o5 378

Almanach indicatif des rues de
Paris, 1794 3o8

Almanach indicatif des voitures des
environs de Paris, 1825 5oo

Almanach-journal, i8S5 66g
Almanach journalier, ou observa-

tions astrologiques, i653 12

• Almanach joyeux ou de la gaieté,

1848 [voir n* 2450.] 568

Almanach judiciaire, 1816 45o

Almanach judiciaire à l'usage des
cours et tribunaux, 1810 413

Almanach judiciairedu département
de la Seine, 1823 493

Almanach Kneipp, i8g2 683

Almanach : La surprise nocturne ou
Icsahiah!, 1779 i52

Almanach législatif, i852 596

Almanach législatif, contenant un
précis chronologique, 1814 434

Almanach législatif, ou la vérité en
riant sur nos députés, 1821 485

Almanach (1') le plus joli, ou le petit

grain de folie de la raison, 17119.. 340

Almanach (1') le plus utile aux
dames, 1781 [voir n° 833] 216

Almanach littéraire, ou Etrcnnes
d'Apollon, 1777 141

Almanach littéraire, ou Ktrcnncs
d'Apollon, iSoi 353

Almanach lunatique, |852 5g6
Almanach lyrico-iin thiquc, ou Fa-

bles en vaudevilles, 1753 61

Almanach lyrique des dames, 1814. 434
Almanach lyrique des spectacict,

1H07 3.»5
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Almaiiach lyrique, choix des plus
jolis airs notés, 1774 i 3o

Almanach magnétique, 1834 6o5

Almanach-Manuel de la bonne cui-

sine, i858 fM5

Almanach-Manuel de la cuisinière,

:858 C.i5

Almanach-Manuel de la danse, 1861. 622

Almanach-Manuel de la santé, i856. 612

Almanach-Manuel des nageurs, 1842. 541

Almanach-Manuel du chasseur, i85G. 612

Almanach-Manuel du jardinage,

i853 601

Almanach-Manuel du Journal des

villes et des campagnes, 1842.... 541

Almanach-Manuel du magicien des

salons, i858 (JiS

Almanach-Manuel pour i838 532

Almanach matrimonial de M. Bru-
net, 1827 5o8

Almanach médical pour 1824 497

Almanach médico-littéraire du Sal-

vanos, 11SS7 6G3

Almanach mignon, 1762 83

Almanach militaire, 1756 65

* Almanach militaire, 1800 (voir

n- i324) 345

Almanach militaire, 1834 6o5

Almanach militaire de la garde na-
tionale parisienne, 1790 247

Almanach militaire français, 1873. 65o

Almanach militaire national, 1790. 247
Almanach militaire, ou Calendrier

des officiers, 1734 ' 41

Almanach militaire, ou Liste géné-
rale des officiers, 1840 535

Almanach militaire pour la gen-
darmerie, 1793 290

Almanach ministériel, contenant la

chronologie historique, 1814 434

Almanach multicolore, 1842 541

Almanach municipal et commercial
des communes de Vaugirard et de
Grenelle, i832 520

Almanach musical, 1775 i35

Almanach musical, 1854 6o5

Almanach mythologique, 1791 264

Almanach national, annuaire de la

République française, 1848 58g

Almanach national, annuaire offi-

ciel de la République française,

pour 1872 647

Almanach national de France, I7g3. 290

Almanach national de la Révolu-
tion française, 1894 (Jgo

Almanach national de Paris et des
départements, i85o 582

Almanach national de Jeanne d'Arc,

1891 681

* Almanach national des villes et

campagnes, 1845 [voir n' 22G0].. 538

Almanach national et impérial de
la France, i856 612

Almanach national géographique,

1792 27Û

Almanach national illustré de

Jeanne d'Arc la Vénérable, iSgS.. Ô91

Almanach national portatif, i7g3... 291

Almanach national pour 1790 247

Almanach national pour i83i 5i8

Almanach nécessaire, ou Porte-

feuille de tous les jours, 1780 i58

Almanach nocturne, 1739 46

Almanach-Noël des Annales, 1890. O78

Almanach nouveau, 1770 log

Almanach nouveau composé de

jolies ariettes, 1774 i3o

Almanach nouveau de l'an passé,

ou Almanach puce, 1785 200

Almanach nouveau de l'Antéchrist,

pour 1810 413

Almanach nouveau des citoyennes
bien actives de Paris, 1793 291

* Almanach nouveau des Incroya-
bles, ou la Folie du jour, 179G
[voir n° 1237] 323

Almanach nouveau, Étrennes à des
Parens, 1799 340

Almanach nouveau, ou recueil des
plus jolies coéftures, 1774 i3o

Almanach nouveau pour 1762 83

Almanach numérique, ou Ktrennes

de la fortune, 1772 120

Almanach officiel desomnibus, i838. 532

Almanach Omnibus illustré, iSgS. C91

Almanach ou Abrégé chronologique
de l'histoire de la révolution,

1795 3i6

Almanach ou Calendrier, pour l'an-

née i683 21

Almanach ou Calendrier véritable,

1779 ; i52

Almanach, ou Éphéméride dans le-

quel on verra les émerveillables
événemens de i634 5

Almanach, ou Ephéméride supputé
sur le vrai climat et méridien de
Paris, 1634 6

Almanach, ou Etrennes des mes-
sieurs, 1772 120

Almanach, ou Étrennes et mémo-
rial des gens d'esprit, 1772 120

Almanach, ou Étrennes et secrétaire

des dames, 1772 I2i>

Almanach, ou Étrennes françaises,

1777 '
1'

Almanach, ou Journal des amuse-
mens de Paris, 1736 43
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Almanach ou le Prophète trop véri-

dique, 1772 120

Almanach ou petit barème, 1772... 120

Almanach, ou prédictions générales

et particulières, 1741 48

Almanach où sont les portraits de

la famille royale, :7i3 i35

Almanach pacifique, ou l'école de

la vertu, 1793 292

Almanach Parisien, 1784 192

Almanach parisien en faveur des
étrangers, 1761 8i

Almanach parisien, Lanterne magi-
que, i86o 621

Almanach parisien, ou guide de

l'étranger à Paris, 1800 ?44

Almanach parisien, ou liste de

bbooo principaux habitants, 1827. 5o8

Almanach parisien pour iSgS 691

Almanach parisien, revue pittores-

que, i834 606

Almanach patriotique, 1793 292

Almanach patriotique de Jeanne
d'Arc, 18S9 670

Almanach pensant, ou Étrennes aux
philosophes, 1782 174

Almanach perpétuel d'amour, 1681. 20
• Almanach perpétuel de nos aieux

[voir n* 3 1 3 j 1 3

1

Almanach perpétuel des gourmands,
i83o 3i6

Almanach perpétuel des pauvres

diables, i8o3 369

Almanach perpétuel, pronosticatif,

proverbial et gaulois, 1774 i3o

Almanach perpétuel scientifique,

i836 C12

Almanach phalanstérien, 1743 3ôo

Almanach philantropiquc, 1827.... 3o8

Almanach philosophique, 1767 loi

Almanach philosophique, ou ré-

flexions h istorico-philo$ophico-co-

miqucs, 1792 27G

Almanach pittoresque, comique et

prophétique, 1 83 1 SSy

Almanach pittoresque de la franc-

inav'onncric, 1844 333

Almanach pillorcsquc, historique et

alphabétique des riches monu-
ments que rcnicrmc la Ville de
Paris, 1779 i3j

Almanach plaisant, ou lilrcnncs aux
beaux esprits, 1781 174

Alnianach-Plutarquc des pipelets,

186» 63ri

Almanach poétique et énigmatiquc,
1736 <J3

Almanach poétique, historique,

1 770 'O't

Almanach pointu, ou Tablettes né-

cessaires, 1761 81

Almanach poissard, ou Étrennes po-

lissonnes, 1737 68

Almanach poissard, ou le Nouveau
Ramponneau, 1737 69

Almanach polisson, ou Etrennes
bouffonnes et poissardes, 1739... 73

Almanach politique, 1649 10

Almanach politique, 1843 347

Almanach populaire de la France,

1834 720

Almanach populaire de santé, 1834. 606

Almanach populaire des assurances,

1846...... 563

Almanach populaire des familles,

i838 6i5

Almanach populaire du magnéti-
seur praticien, 1846 563

Almanach populaire et politique,

i833 52»

Almanach portatif des commer-
çants de Paris, 1802 36i

Almanach portatif pour i8l3 707

Almanach-portefeuille de l'agence

des hôtels réunis, 1887 67a

Almanach pour l'an de grâce 1Ô44. 8

Almanach pour l'an de grâce 1647,
ou la disposition du Ciel 8

/Umanach pour l'an bisscxlil 1048.. 9

Almanach pour l'an bissextil 164S.

(Calculé par MM. L. B.) 9

Almanach pour l'an bissextil 1648.

(Calculé par M* Coluche) 10

! Almanach pour l'an de grâce 1637. 6

Almanach pour l'an de grâce 1Ô42. 7

Almanach pour l'an de grâce i633. i3

' Almanach pour l'an de grâce 1061. i5

Almanach pour l'an de grâce et de
bisscxte 161J0 l5

\
Almanach pour l'an II de la Répu-

blique française 29»

Almanach pour l'an 1637 7

; Almanach pour l'an 1634, par I.

! Colluche 'ï

! Almanach pour l'an de grâce iô32. 5

i Almanach pour l'année 1773 «33

Almanach pour l'étranger qui sé-

i journe à Paris, 1777 "43

' Almanach pour la présente année.

I l,« calerie des femmes illustres,

177S '48

I

Almannch pour l« présente année, la

I

Qumtcsscncedcsalmanachs. 17S1 i6ij

I Almannch pour In présente année,

ou l\:iit recueil d citanipc», 178». aoi»

Almannch pour U pré»cnie année.

I
Pciit manuel (téogruphiquc de la

1
Généralité de l'un», IT"»». ... i^'t
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Almanach pour la troisième année
républicaine, 1794 Sog

Almanacli pour le temps passé, 1623 4
Almanach pour les jeunes gens qui

se destinent à entrer dans le

monde, 1762 83
Almanach pour 1791 264
Almanach pour 1846. Histoire du
Juif-Errant ou Eugène Sue dé-
voilé 563

Almanach pour i856 612
Almanach pour 1S57, almanach

impérial, historique, anecdotique. 6i3
Almanach pour 1874 G52
Almanach pour 1889 G76
Almanach pour rire, i85o 5S2
Almanach pour servir de guide aux
voyageurs, 1760 -jH

Almanach pour tous, i856 G12
Almanach pour tous, 1 873 65o
Almanach pour trouver l'heure, 1770. 109
* Almanach prognostic ethistorial,

1634 [voir n" 611 6 et 14

Almanach prophétique du sieur Ta-
barin, 1623.

Almanach prophétique, 1841 538
Almanach protestant, 1841 53q
Almanach réac, iS5o 583
Almanach récréatif, 1757 69
Almanach récréatif et ingénieux,

17Û8 io3

Almanach religieux, Etrennes ca-
tholiques, iS5d C12

Almanach - répertoire du Théâtre-
Français, 1874 734

Almanach républicain antiboulan-
giste des étudiants, 1889 G76

Almanach républicain [démocrati-
que], 1849 575

Almanach républicain, par Blanc et

Bouchard, 1794 309
Almanach républicain perpétuel des

cultivateurs, 1793 • 292
Almanach républicain pour 1848.. 559
Almanach-revue de Paris, 1844 553
Almanach romain de la loterie im-

périale de France, 1804 377
Almanach royal, 1700 2G et 450
Almanach royal des tribunaux et

corps administratifs, 1792 276
Alinan?ch roval pour 1734. (Abrégé
de / Alm. Royal.) '.

. 42

Almanach royaliste, i8,S5 737
Almanach royaliste, ou la contre-
révolution prédite, 1792 277

Almanach royaliste pour 1873, Dieu
et le Roi 65o

Almanach rural, i854 0o5
Almanach Saint-Chéron, 1880 736
Almanach sans titre, 178g 234
Almanach sans titre, ou Étrcnnes
aux gens de bien, 1793 292

Almanach satirique, 1788 226
Almanach scientifique, 1872 648
Almanach selamographique, 1844. 554
Almanach singulier, ou les Délices
de la bonne compagnie, 1762 84

Almanach social, 1840 535

Almanach socialiste illustré, 1895... 691
Almanach sous verre des associés,

1768 io3

Almanach-souvenir de l'Exposition
universelle, 1889 678

Almanach spécial et pittoresque des
chemins de fer, i85o 58

Almanach spirite, (1') 1867 635

Almanach spirite pour 1878 658
Almanach spirituel pour la ville et

faubourgs de Paris, 1647 9

Almanach sténographique, 1877... 657
Almanach sur l'état des comédiens
en France, 1793 293

Almanach sur l'heureux accouche-
ment de la Reine, 1782 174

Almanach svelte, 1779 698
Almanach symbolique des fleurs,

1848 569
Almanach tachygraphique, ou l'art

d'écrire aussi vite qu'on parle,
1 78S 2 26

Almanach terrestre, ou prédictions
criti-comiques, 1714 34

Almanach théâtral, i856 6i3

Almanach théâtral, 1874 652

Almanach théocratique, ou les le-

çons divines, 1797 327

Almanach théorique et pratique de
l'éclairage par le gaz, 1844 723

Almanach tintamaresque, 1880 661

Almanach Tom-Pouce, 1843 427
Almanach très curieux sur la con-
noissance des diamans, 1751 695

Almanach Turc, 1757 69

Almanach typographique, ou Réper-
toire de la librairie, 1798 333

Almanach universel, ou Etrennes
comme il y en a peu, 1786 209

Almanach universel pour tous,
iS38 61

5

Almanach utile à la jeunesse, 1772. 120

Almanach utile à tous, 1874 632

Almanach utile et agréable de la

loterie de l'École militaire, 1759.. 74
Almanach (1') véridique sur les

mœurs du temps, 1780 ôg
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Almanach Vermot, 1886 671

Almanach vétérinaire, 1782 174

Almanach vieux,ou Calendrier pour
l'année 1734 62

Almanach villageois, ou les plaisirs

champêtres, 1737 71

Almanach violet, 1798 333

Almanach vulgarisateur, 1864 72g
L'Alouette, almanach du patriote

latin, 1877 637

L'Amant délicat, ou le Songe amou-
reux, 1822 489

L'amant trompé par l'amour, lygS. 293

Les amans en voyages, ou l'amour
satisfait, 1817 711

Les amans surpris, 1812 707

Les amants trompés, 1800 344
L'Ambigu-comique, ou le véritable

remède à l'ennui, 17S1 166

L'Ambigu du Parnasse, 1701 82

L'Ami de Bacchus, i8o3 369

L'Ami de la treille, des ris et des
amours, 1817 711

L'Ami des chansonniers, 1 798 334

L'Ami des dames, ou amusement
de la toilette, 1786 209

L'Ami des femmes, ou le vrai mo-
dèle de la galanterie, 1786 209

L'Ami des muses, 1812 424
L'Ami du cœur, 1782 .74

L'Ami do roi, almanach des hon-
nêtes gens, 1 792 277

L'Amitié et l'Amour, 1828 5i2

L'Amour à l'épreuve, ou le Bijou
bien gardé, 1779 i52

L'Amour à l'Olympe, ou le triom-
phe de Cupidon, 1787 217

L'Amour badin, ou les ruses de Cu-
pidon, 178S 226

L'Amour dans le globe, 17S3 201

L'Amour dans le globe, ou l'Alma-
nach volant, 1784 191

L'Amour en bonne fortune. 1784.. 193

Amour ci constance, ou l'amant bien
épris, 1820 479

Amour et gloire, 1817 509

L'Amour et les belles, 1818 467
Amour et Rose, 1820 7i3

L'Amour hcrmilc, ou le jou-jou
de l'Amour, 1782 175

L'Amour juge, ou le congrus de
Cylhérc, 1783 182

L'Amour mntcrnci, 1820 479
L'Acn'Uir parmi les jeux, 1784 193

L'Amour piqué par une abeille,

1822 489
L'Amour poète et niuticicn, 1762.... 84

Amour pour amour, I7()0 io3

L'Amour ramoneur, i S22 489

Les Amours, 1819 474
Les amours champêtres, 1824 497
Les amours d'Héloise et d'Abeilard,

'79^ 277
Les amours de Corinne, 1761 82

Les amours de Diane et d'Endy-
mion, 1817 457

Les amours de village, 1771 ii3

Les Amours. Hommage aux dames,
1823 '. 3oo

Les Amusemens de la jeunesse
1 8 1

3

707

Les Amusemens de Paris, 1786 210

Amusemens des sociétés, i76(... 82

Amusements héroïques et galans,
'"Sg 234

L'Anacréon des dames, 1826 718

L'Anacréon des demoiselles, 1S12.. 424
Anacréon en belle humeur, chan-
sonnier françois, 1780 tôo

Anacréon en belle humeur, ou la

soirée de Paphos, 17S5 20î

* Anacréon en belle humeur, ou les

petits soupers de \'énus, i785[voir
n" 792. J 202

* Anacréon en belle humeur, ou les

Espiègleries de l'Amour, 1785 voir
n* 792.] 202

Anacréon ou l'Amour vainqueur,
1 809 409

* Les anecdotes de Louis le Bien-
Aimé, [voir n* 490] 124

Annales de l'inanition, 180S 404
Annales Je la musique, ou Alma-
nach masical, 1819 474

Annales de la Légion d'honneur,
1840 533

Les Annales du théAlre et de la

musique ()54

Annales historiques et périodiques,
1770 109

Annales nécrologiques de la Légion
d'honneur, 1807 395

Annales poétiques, ou Almanach
des Muscs, 1778 148

Annales romantiques, 1823 5o!

L'Aimée agricole et ogronomique,
I H(p ()92

* L'Année archéologique, 1879 [voir
n" 3oiîi .] 656

L'Année artistique, 1878 658

L'Année des poètes, i8((o 678
L'Année épigraphiquc, 1892 l">83

L'v\nnéc françoisc, 1789 234

L'Année galante, 1761 82

L'Année gnUnlc, ou les Caprice* de
la raison, 1788 326
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L'Année géographique, i863 729
Année historique, ou Calendrier en
forme de journal, 1783 182

L'Année littéraire et dramatique,
iSSg 725

L'Année littéraire, i885 669
L'Année maritime, 1876 656
L'Année médicale, 1878 6bg
L'Année militaire, 1878 65S
L'Année musicale, 1860 727
L'Année musicale, 1884 668
L'Année photographique, 1892 683

L'Année politique, 1874 652

Année sainte, ou bref martyrologe,
:668 17

Année scientifique. Le Progrès des
sciences, 1862 624

L'Année scientifique et industrielle,
i856 726

Année théâtrale, 1800 353

L'Année théâtrale, ou Almanach des
spectacles de Paris, 1800 344

Annette et Lubin, ou les délices de
la campagne, 1783 293

Annette, ou le plaisir des jeunes
bergères, 1821 485

Annuaire à l'usage de la Cour de
Paris et des tribunaux, 1823 717

Annuaire administratif, 1844 554
Annuaire administratif, commercial

et statistique, de BatignoUes-Mon-
ceaux, 1848 569

*Annuaire administratif de la ban-
lieue, 1854 [voir n» 25/5] 585

Annuaire administratif et statisti-

que de Paris et du département
de la Seine, iSo5 384

Annuaire administratif, statistique
et historique de Paris, 1842 541

Annuaire-agenda des médecins et

pharmaciens, 1S66 632
* Annuaire-almanach du commerce,
de l'industrie, de la magistrature,
ou Almanach des i.5oo.000 adres-
ses, i8go [voir n° 35i6] 723

Annuaire anccdotique, ou souve-
nirs contemporains, 1826 5o4

Annuaire artistique des collection-
neurs, 1879 660

Annuaire astronomique et météoro-
logique, 1893 687

Annuaire Beaumont, i855 609
Annuaire biographique des artistes

français, 1841 SSg
* Annuaire biographique et descrip-

tif de la France et de l'étranger,

1844 [voir n» 23o5] 543

Annuaire Bracke, 1866 632
Annuaire-Bulletin de la société de

l'Histoire de France, 1834 624

Annuaire-Chaix. Annuaire officiel

des chemins de fer, 1847 5G6
Annuaire d'adresses des fonction-

naires du ministère des travaux
publics, 1890 679

Annuaire d'Hercule et le vœu des
dieux, 1810 413

Annuaire d'homo - homéopathie
,

1886 671
Annuaire de Bellevillc et de Ménil-
montant, i853 Coi

Annuaire de France, 1839 533

Annuaire de l'Académie royale de
médecine, 1824 717

Annuaire de l'administration de
l'enregistrement, des douanes et

du timbre, 1854 606
Annuaire de l'administration de l'en-

registrementetdesdomaines, 1845. 56o

Annuaire de l'administration des
contributions directes, i883 666

Annuaire de l'administration des
finances, i856 61

3

Annuaire de l'archéologue, du nu-
mismate et de l'antiquaire, 1862. 624

Annuaire de l'archéologue français,

1877 '.... 656

Annuaire de l'archiviste des préfec-
tures, des mairies et des hospices,
1859 72S

Annuaire de l'aristocratie et du
monde élégant, 1886 738

Annuaire de l'arme de l'infanterie,

1880 661

"Annuaire de l'armée française, 1873
[voir n° i856] .' 474

Annuaire de l'armée territoriale,

1889 676
Annuaire de l'artillerie 35o

Annuaire de l'association de secours
mutuels des artistes dramatiques,
1840 536

Annuaire de l'association des ar-
tistes musiciens, 1844 554

Annuaire de l'association des artis-

tes peintres, sculpteurs, archi-
tectes, graveurs, 1845 56o

Annuaire de l'association polytech-
nique, 1881 663

Annuaire de l'association pour l'en-

couragement des études grecques
en France, 1867 635

Annuaire de l'école royale poly-
technique, i833 522

Annuaire de l'école polytechnique,
1894 690

Annuaire de l'économie médicale,
1845 56o

Annuaire de l'économie politique

et de la statistique, 1844 554
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Annuaire de l'enseignement com-
mercial et industriel, 1894 Ô90

Annuaire de l'enseignement libre,

1876 735

Annuaire de l'enseignement pri-

maire, i885 669
Annuaire de l'enseignement secon-

daire, 1 89 1 68 1

Annuaire de l'état-major de l'ar-

mée 209

Annuaire de l'état militaire de
France, 1819 474

Annuaire de l'herboriste, 1802 Stii

Annuaire de l'imprimerie, 1891 6S1

Annuaire de l'imprimerie et de la

librairie, i8i3 429
•Annuaire de l'imprimerie et de la

librairie française et étrangère,
1837 [voir n" 3 604] 719

Annuaire de l'industrie française,

1 8

1

1 420
Annuaire de l'industrie française,

1 85 1 590

Annuaire de l'Institut national des

sciences et des arts, 1801 333

Annuaire de l'instruction primaire,
i835 609

Annuaire de l'instruction publique,
1801 353

Annuaire de l'instruction publique,
i85i 590

Annuaire de l'observatoire munici-
pal de Montsouris, 1872 648

Annuaire de l'ordre du mérite agri-

cole, 1892 683

Annuaire de l'ordre impérial de la

Légion d'honneur, 1852 597

Annuaire de l'ordre judiciaire de
France, 1844 534

Annuaire de l'ordre royal hospita-

lier-militaire du Saint-Sépulcre,

181S 407

Annuaire de l'union des sociétés de
sports nlhléliques, 1892 683

Annuaire de l'Union fraternelle du
commerce et de l'industrie, 1892. 685

Annuaire de l'Union nationale du
commerce et de l'industrie, 189t. 681

Annuaire de U boulangerie de Pa-

ris, 1834 524

Annuaire de la Chronique du Turf,
1875 654

Annuaire de la Conférence Molé-
Tocqucvillc, 187'i 656

* Annuaire de la direction générale
j

de l'enregistrement et des do>
j

maincs. [voir n' ii»8i], i8i5 496
j

Annuaire de la garde civile indi-

gène du l'Hikin, iH.n llUO

Annuaire de la garde nationale pa-
risienne, i83o 3iO

'Annuaire de la gendarmerie de
France, iS5i [voir n" 21 12] 3 16

Annuaire de la gendarmerie de
l'intérieur, i8<)0 679

'Annuaire de la gendarmerie impé-
riale, 1854 [voir n* 2112] 5 16

Annuaire de la jeunesse, 1S91 681

Annuaire de la Légion d'honneur,
1 8o3 ". 384

Annuaire de la Légion d'honneur,
1887 672

Annuaire de la librairie.de l'impri-
merie et de la papeterie, 18Ô0 727

Annuaire de la librairie, 1S02 36i

Annuaire de la magistrature, 1884. 668

A'nnuaire de la Maison militaire
du roi, 1828 [voir n* 2066] 5io

Annuaire de la marine de France,
1801 353

Annuaire de la marine et des colo-
nies, i852 597

Annuaire [de la pairie et] de la no-
blesse de France, 1843 547

Annuaire de la papeterie, i865 G3o

Annuaire de la papeterie univer-
selle, 1880 661

Annuaire de la presse française [et

du monde politique", 1880 6<5i

Annuaire de la publicité, 1894 690

Annuaire de la République fran-
çaise, 1796 320

Annuaire de la santé et de l'hygiène,

187Ô 636

Annuaire de la Société américaine
de France, i863 626

Annuaire de la Société d'ethnogra-
phie, 1859 61S

Annuaire de la Société des agricul-
teurs de France, 1868 ii3i)

Annuaire de la Société des anciens
élèves de l'Fcole nationale des
Arts et Métiers, 1848 569

Annuaire de In Société des artistes

français, 18S1 6')4

Annuaire de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques

,

1869 73a

Annuaire de la Société des compo-
siteurs de musique, i8'">3 728

Annuaire de la Société du bon Henri,
iSî5 718

Annuaire de la Société française
d'hygiène, i8Si> (jiiï

Annuaire de la Société française de
numismatique et d'archéologie,
1866 63a

Annuaire de U Société météorolo-
gique de France, i853 lioi
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Annuaire de la Société nationale

d'acclimatation de France, 1862..

Annuaire de la Société nationale

des antiquaires de France, 1848.

Annuaire de la Société nationale des
conférences populaires, 1891 ....

Annuaire de la Société philantro-
pique, 18 19

Annuaire de la Société philotech-
nique, 1840

Annuaire de la Société typo-biblio-
graphique, 1828

Annuaire de la typographie pari-

sienne, 1 844
Annuaire de la vénerie française

1892 •

Annuaire de législation étrangère,

1872

Annuaire de législation française,

1882 .'

Annuaire de littérature médicale
étrangère, iSbj

Annuaire de médecine et de chirur-
gie pratiques, 1846

Annuaire de Paris et de ses envi-
rons, 1837

Annuaire de thérapeutique homœo-
pathique, 1846

Annuaire de thérapeutique, 1888..

Annuaire des Archives Israélites

pour l'an du monde 5645 (1884-
i885)

Annuaire des armées de terre et de
mer, i835 529 et

Annuaire des artistes de l'enseigne-

ment dramatique, 1887

Annuaire des artistes et des ama-
teurs, 1860

Annuaire des artistes français, i832.

Annuaire des associations amicales
des départements et de l'étranger

à Paris, 1 893

Annuaire des beaux-arts, 1875

Annuaire des bibliothèques et des
archives, 1886

Annuaire des châteaux et des dé-
partements, 1 887

Annuaire des chemins de fer, i885.

Annuaire des coilîeurs de France et

de l'étranger, 1 862
* Annuaire des colonies françaises,

1801 [voir n» i352]

Annuaire des commerçants, fabri-

cants, 1 86 1

Annuaire des communes de Vaugi-
rard et de Grenelle, 1841

Annuaire des conducteurs des ponts
et chaussées, 1 892

Annuaire des conseils et commis-
sions d'hygiène, 1867

G25

570

682

473

536

719

723

685

648

666

614

564

53o

564

674

668

720

672

728
520

687

735

737

674
670

625

353

623

539

684

636

Annuaire des contributions directes
de l'Empire français, i8o5 385

Annuaire des décorations françaises,
1 892 • 684

Annuaire des douanes, 1864 729
Annuaire des eaux et forêts, 1862. 625

Annuaire des eaux minérales de la

France et de l'étranger, 1859 618

Annuaire des écoles de médecine,
1882 666

Annuaire des électeurs pour 1818.. 467
Annuaire des faits, i8tii 728

Annuaire des familles, i857 614
Annuaire des imprimeurs et des li-

braires de Pans, i832 719
Annuaire des journaux, 1S80 664

Annuaire des lettres, des arts et des
théâtres, 1845 564

Annuaire des maîtres d'armes fran-

çais, 1889 676

Annuaire des messageries royales,

i833 522

Annuaire des mines, 1876 656

Annuaire des modes de Paris, 1814. 434

Annuaire des notables commer-
çants de la Ville de Paris, 1867. . . 73o

Annuaire des officiers de sapeurs-
jiompiers, 1890 679

Annuaire désopilatif, 1848 570

Annuaire des percepteurs, i85i... 5go

Annuaire des percepteurs, 1872.... 64g
Annuaire des ponts et chaussées,

ports maritimes, 1804 379

Annuaire des postes et télégraphes,
1880 663

Annuaire des sages-femmes, 1876.. 656

Annuaire des sciences médicales,
1845

Annuaire des sociétés par actions

56o

722

Annuaire des spécialités médicales
et pharmaceutiques, 1880 662

Annuaire des steeple-chase, i865... 63o

Annuaire des syndicats agricoles,

1889 676

677

737

5 00

Annuaire des syndicats profession-
nels, 1889

Annuaire des traditions populaires,
1886

* Annuaire des voitures des environs

de Paris, 1827 [voir n° 20i3]

Annuaire des voyages, 1844 5 55

Annuaire diplomatique, 1823 494
Annuuire diplomatique [et consu-

laire] de l'hmpire français, i858. 6i5

* Annuaire diplomatique de la Répu-
blique française [voir n° 2790]. . . 610

Annuaire dramatique [ou Étrennes
théâtrales] i8o5 385
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Annuaire dramatique. Histoire des
théâtres, 1844 353

Annuaire du bâtiment, i83i 3i8

Annuaire du bibliophile, du biblio-

thécaire, 1861 623

Annuaire du clergé de France, i85i. Sgo

Annuaire du Club alpin français,

1874 652

Annuaire du Conseil d'État, 1841. 539

Annuaire du conseil héraldique de

France, 1888 674
• Annuaire du corps de l'Intendance,

i855 [voir n» 2744] 610

Annuaire du corps des médecins
militaires, 1832 597

Annuaire du corps des officiers

d'administration, i855 610

Annuaire du corps des officiers de
santé militaires, 1848 670

Annuaire du corps du contrôle de
l'administration, du corps de l'in-

tendance, 1882 666

Annuaire du corps impérial des

ponts et chaussées, 1806 391

Annuaire du Cosmos, 1839 618

Annuaire du cultivateur, 1794 309

Annuaire du diocèse de Paris, 1876 636

Annuaire du duel, 1880 679

Annuaire du Grand-Orient, 1888.. 674

Annuaire du 8* arrondissement,
1845 56o

Annuaire du ^ournj/;;our Tous, 1864 729
Annuaire du Lycée des Arts, (puis
Annuaire de rAthéiiéc des Arts]

1794 3 10

Annuaire du ministère de l'Agri-

culture, 1854 607 et 687

Annuaire du ministère de l'Inté-

rieur, 1 893 687

Annuaire du notariat, 1844 535

Annuaire du personnel de l'admi-

nistration de la sûreté, 1835 610

Annuaire du protestantisme fran-

fais, 1893 687

Annuaire du républicain, ou lé-

gende physico-économique, 1793. 293

Annuaire du sport, iS3S t)i6

Annuaire du théâtre, i85i 597

Annuaire ecclésiastique et universel,

.834 5a5

Annuaire encyclopédique, iSûo 622

Annuaire encyclopédique, récréatif

et populaire, 1H44 S56

Annuaire et liste de MM. les per-

ruquiers et coilTcurt, 1834 5i5

Annuaire fathionabte, 1H20 479
' Annuaire financier du Comic fi-
nance 1H8H |voir n* 2918] 634

Annuaire forestier de la République

française, 1 802 36

1

Annuaire français, du bonhomme
Michel, 1819! 4/5

Annuaire français, ou Journal de
1823, 1826...' 5o5

Annuaire généalogique et histori-

que, i8i"5 443

Annuaire généalogique et histori-

que, 1819 475

Annuaire général de l'industrie de
l'éclairage et du chauffage par le

gaz, 1 874 65 3

Annuaire général de la librairie et

professions qui s'y rattachent, 1893 687

Annuaire général de la magistrature
française, i834 3î5

Annuaire général de la photogra-
phie, 1892 685

Annuaire général des dentistes, 1880 662

Annuaire général des finances, 1890. 679
Annuaire général des fonctionnaires

de l'Etat, 1894 ôgo

Annuaire général des sciences mé-
dicales, i838 616

Annuaire général du clergé de
France, 1844 556

Annuaire général du commerce, de
l'industrie et de l'açriculturc de
France, i838 ." 721

Annuaire général du commerce, ju-

diciaire et administratif, 1839... 722

Annuaire général illustré des cy-

clistes français, 1892 684

Annuaire général judiciaire, législa-

tif et administratif, i83S 532

Annuaire-guide indicateur des coif-

feurs, I St53 629

i Annuaire héraldique de Triboulet,

1880 661

: Annuaire historique de la société

de l'Histoire de France, i836 529

Annuaire historique des fêtes célé-

brées chez les nations, iSdq.... 410

Annuaire historique et biographi-

i
que des souverains, 1844 556

I

'Annuaire historique, militaire, sta-

i listique, 1840 [voir n» 2240) 334

Annuaire historiqueunivcrsel,i8i8. 467
' Annuaire homéopatiquc [voir n*

I 2828] 621

Annuaire illustré de l'année fran-
çaise, 18S9 677

Annuaire (!') littéraire, 1893 689

Annuaire maçonnique h l'usage des

L. L. du Rit Ecossois, 1811 420

Annuaire maçonnique de tous les

rites, i8')2 625

Annuaire manuel de la Théophiltn-
tropie, 18.S4 668

49
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Annuaire Mathieu de la Drôme,
i863 627

Annuaire médical et pharmaceuti-
que de la France, 1849 SyS

Annuaire médical, ou Almanacli des
médecins, chirurgiens, 1809 410

Annuaire médical parisien, iSîS... 5oi

Annuaire médico-chirurgical, 1827. Sog
Annuaire médico-hygiénique, i858. C16
Annuaire météorologique pour l'an

viii, 1800 345
Annuaire 1854. Ville de Mont-
martre 608

Annuaire militaire , historique,
1839 53461722

Annuaire militaire de l'Empire fran-
çais, i853 601

Annuairemilitaire de la République,
1848 .....?... 570

Annuaire municipal, 1837 53o
Annuaire musical contenant les
noms et adresses, 1 845 724

Annuaire napoléonien, ou historial
français, 1844 556

Annuaire nécrologique, 1820 47g
Annuaire officiel des courses au

trot, I S75 C54
Annuaire omnibus de Paris et des
départements, i838 532

* Annuaire, ou Almanach de Paris,
1806 [voir n° 1457] 384

Annuaire, ou Calendrier pour la 11"

année de la République française. 294
Annuaire, ou Répertoire ecclésiasti-
que, 1807 395

Annuaire ou Tableau du palais du
Tribunat, 1801 353

Annuaire parisien de la banque et
de la bourse, 1 885 670

Annuaire parisien du culte Israélite
pour 56ii (1849-1850) 575

Annuaire parlementaire, i836 529
Annuaire politique du journal le

Constitutionnel, 1846 564
Annuaire pour l'an du monde 5Ci2,

à l'usage des Israélites, i83i 590
Annuaire [puis Agenda] protestant,

1880.... 662
Annuaire protestant, statistique gé-

nérale, 1 86 1 6i 3

Annuaire publié par la Gajette des
Beaux-Arts, 1869 641

Annuaire régulateur des fonction-
naires publics, 179g 340

Annuaire spécial de l'arme de la

cavalerie, 1876 657
Annuaire spécial de l'arme de la

gendarmerie 1892 684
Annuaire spécial de l'état-major,

1874 C53

Annuaire spécial du corps de l'In-
tendance militaire, i852 5g7

Annuaire spécial du corps de santé
de l'armée de terre, 1871 644

Annuaire statistique de l'adminis-
tration de l'enregistrement, 1839. 534

Annuaire statistique de la France,
1878 659

Annuaire statistique de Paris, 1841. 539
Annuaire statistique de la ville de

Paris, 1881 663
Annuaire sténographique interna-

tional, i88g 677
Annuaire théâtral illustré, i853.... 601

Annuaire universel illustré, i8g3.. 687
Annuarium medicum ad usum pari-

siensis Academiœ, 1816 45o
Anthologie patriotique, ou choix
d'hymnes, chansons, i 7g4 3io

L'Anti-libéral, ou le chansonnier
des honnêtes gens, 1822 489

L'Anti-Rouge, 1857 726

Apollon et les Muses, 1807 396

L'Apologie de la tendresse ou le

pouvoir de l'amitié, 178g 235

Apologie des dames. Les jolies fran-
çaises , 1 78 1 1 67

L'A-propos galant, 1823 494
Les A-propos de l'Opéra-Comique

et du Vaudeville, 1806 Sgz

Les A-propos de société, 1782 175

L'Arc-en-ciel, 1 8 1 8 468
Les Abandons, chansonnier pour

18 14 432
* Armoriai des principales maisons
de France [voir n°65i] 168

L'Art de plaire aux belles, ou le

vrai bijou des amants, 1801 354

L'Art de plaire, 1812 424
* L'Art de tirer les cartes, ou le

moyen de lire dans l'avenir, 1804
[voir n° 1438] 38o

Asiniana ou l'asne parlant, [ou
recueil de naïvetés] 1801 354

L'Astrologue de France, 1859 618

L'Astrologue français, 1649 10

L'Astrologue français, ou le petit

homme bleu, iSig 7i3

Astrologue-omnibus, 1845 724

L'Astrologue parisien, ou le nouveau
Mathieu Lasnsberg, 1812 424

L'Astrologue universel, ou le véri-

table Triple Liégeois, 184g 575

L'Astronomie prophétique, 1854... 606

L'Astronomie galante, étrennes au
beau-sexe, 1782 175

Atlas ecclésiastique, civil, militaire

et commerçant de la France et

de l'Europe, 1784 699



T.Vni.E ALPHABETIQUE 77'

Les Avantages de la constance,
variétés lyriques, 1806 392

L'Avenir,almanach mystérieux, 1854 6o5
Les Aventures de don (iuichotte,

1800 354
Les Aventures parisiennes, 1784.. 194
L'Avocat des dames, 1828 5i2

B

Le Babillard instruit, almanach qui

n'en est pas un, 1787 217

Babioles amusantes, 1 S07 396
Bachelette et jouvenceau, 1818 468
Bacchus, l'Amour et les plaisirs,

181

2

707
La Bagatelle, étrennes à tout le

monde, 17^7 69

Bagatelles à tout le monde, ou les

Gages touchés, 1760 79
Les Bagatelles chantantes, 1738.... 71

Balivernes amoureuses, dédiées aux
acheteurs, 17S2 173

Les Balivernes amusantes et récréa-

tives, 1799 ^4''

Le Bandeau de l'amour, 1826 5oS

Le Garde français faisant suite aux
« Chansonniers français et des
demoiselles », 1823 5oi

Bazar parisien, ou annuaire raisonne
de l'industrie, 1S21 483

Beaucoup d'amour, étrennes aux
belles, 1780 160

Les beaux caprices d'un jeune
poète, 1809 410

La belle Emma, ou la jeune bergère,
1828 5l2

Les Bulles marchandes, 1783-178). i83

Le berceau d'Apollon, 1820 479
Les Bcrgc|;ics, étrennes aux dames,

1733 (Ji

Ixs Bùtiscs, 1790 248

Les Bienfaits de l'Assemblée Na-
tionale, 179J 277

La Bigarrure embellie d'idées exha-
lées du cerveau d'un cousin de
Mathieu Lxnsberg, 1781 167

Les Bigarrures de Cylhèrc, ou les

caprice» de l'Amour, i 7S7 118

Ix Bijou de l'Amour, ou l'Almanach
de» Cicur», 1.S07 396

Le Bijou de la reine, 1778 149

Bijoux de In reine, 1789 a33

Le Bijou des dames, éircnnct astro-

logique», 17.HÏ 175

Le Bijou des damct. 1804 379
Le Bijou des étrennes, 1M24 41)7

Le Bijou du jour de l'an, 1785 202
* Le Bijou du jour de l'An, ou les
Etrennes à la mode [voir n* 768].. 194

Le Bijou du républicain, 1794.... 704
Le Bijou galant, 1822 489
Le Bijou mignon des dames, 1769.. io5
Les Bijoux indiscrets, 1816 450
Blanche de Castille, i8i6 450
Blanche Marguerite 1829 730
Les Bocages, almanach des bergers,

'797 327
Le bon astrologue, 1775 i33
Le bon français, almanach national,

1844 556
Le bon françaisdu midi, i832 5i8
Le bon français, ou le retour de

l'ami fidèle, 1821 483
Le Bonheur du peuple, 1819 476
Le bon jardinier, 1760 248
Bon jour bon an. Vive la Liberté!

Etrennes patriotiques, 1790 333

Le bon messager, 1 842 342

Les bonnes étrennes utiles aux chré-
tiens, 1771 ii3

Le Bonnet rouge, ou le retour du
siècle d'or, 1793 278

Le bon vivant, 181 3 443
Les Bords riants de la Seine, ou les

environs de Paris, 178S 226

Le Bosquet d'Amathonte, 1S07 39t>

Le Bosquet d'Idalie, ou l'amant
heureux et discret, i8o3 3Ô9

Les Bosquets de Cythère, ou le

triomphe de l'Amour et de la
fidélité, 1797 327

Boianique des malades, 1H47 367

Le Boudoir de Mélanic, i833 527
Le Boudoir des Grâces, 1840 536

La BoulTonnade, 1834 606
Les Boulevards chantants, 173s 71

Le Bouquet de jasmin, 1807 398
Le Bouquet de myrthe, 1S2S 3 12

Le Bouquet de pensées, 1802 362

Le Bouquet de pensées, étrennes
morales, 1 8 1 i 420

Le Bouquet de roses, 1801 335

I,e Bouquet de roses, ou le chan-
sonnier des GrAces, 171)8 334

Le Bouquet de violette, 1S02 3('>a

Bouquet de violettes et romance
d'Lstellc 4i5

Les Bouquets de famille, d'amour
et d'amitié, 1812 41S

Les Bouquets de famille et d'ami-
tié, 1782 175

Bouquets de famille cl de société,

iHo3 386
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Bouquets et complimens pour toutes

les fêtes, 1834 525

Bouquet poétique, ou toutes les

fleurs excepté le pavot, 1816 45i

Le Bréviaire de Momus, ou l'arrivée

de Fanchon en Olympe, i8o3 SGg

Le bréviaire des toilettes, 1809.... 410

Brutus ou Tableau historique des
républiques, 1793 294

Les Bucoliques de Cythère, ou les

travaux des bergers amoureux,
1794 3 10

Le Cabaret de M^e Grégoire, i83i.. 5i8

Le Cadeau des grâces, 1818 4(78

Le Cadeau des Muses, i835 527

Cadeau des Muses, étrennes utiles

et agréables, 1798 341
* Cadeau des Muses, ou Almanach
universel, 1814 [voir n° i3o4]... 341

* Le Calchas moderne ou l'Oracle

divertissant, 1784 [voir n»775].. 198

Calendarium medicum ad usum
saluberrimae facultatis parisien-
sis, 1 745 49

Calendrier à l'usage des membres
du collège de pnarmacie, 1800. 845

Calendrier à l'usage du collège de
chirurgie, 179? 294

Calendrier à l'usage de la Société

de Médecine de Paris, 1797 327

Calendrier choisi, 1730 39

Le Calendrier curieux et utile, 1748. 5o

Calendrier Dauphin, 1782 175

Le Calendrier d'Emilie, 1793 294

Calendrier de Cythère, ou l'Alma-
nach galant, 175S 72

Calendrier de France, almanach du
peuple, i835 627

Calendrier de l'almanach sous
verre, i7r)8 io3

Calendrier de l'impératrice, i855.. 610

Calendrier de l'université, contenant
le Tribunal, 17G5 gS

Calendrier de la constitution, 1849. SyG

Le Calendrier de la cour de Parle-

ment, 1749 52

Calendrier de la Cour, i8i5 443

Calendrier de la Cour impériale,

1804 379

Calendrier de la Cour, [tiré des
EphéméridesJ 1700 3o

Calendrier de la Flépublique fran-

çaise, 1793 294

Calendrier de la République fran-

çaise, tiré des F.phéméridcs, 1793. 294

Calendrier de la sagesse et des
bonnes mœurs, 1809 411

Le Calendrier de Minerve,ou le jou-

jou de l'Innocence, 1790 249

Calendrier de Paphos, 1779 1 54
Calendrier de Philadelphie, 177g... i55

Calendrier de Philadelphie, ou Cons-
titution de Sancho-Pança, 1778.. 149

Calendrier de poche, 1 795 317

Calendrier de Rome ancienne et

moderne, 1 798 334

Le Calendrier de toutes les confréries

de Paris, 1621 3

Calendrier des anecdotes, 1776 i38

Calendrier des courses de chevaux,
1834 525

Calendrier des dames, ou les véri-

tables secrets de la toilette, 1766. 99

Calendrier des fous, 1736 43

Calendrier des héros, 1772 120

Le Calendrier des jardiniers, 1750. 53

Calendrier des lois de France, 1762 84

Le Calendrier des loisirs, 1783 186

Calendrier des négocians et mar-
chands, 1809 411

Calendrier des princes, contenant la

chronologie des rois de France,

'777 '43

Calendrier des princes et de la

noblesse, 1750 53

Calendrier des princes et de la

noblesse, 1 762 84

Calendrier des princes et de la

noblesse, 1 885 670
* Calendrier des règlements, 1763

[voir n° 329] 84

Calendrier des républicains fran-

çais, 1793 295

Calendrier des sept sages de la

Grèce, 1809 411

Calendrier des théâtres, chantant et

analytique, iS53 725

Le Calendrier des vierges, 1760 79

Calendrier du père Duchesne, ou le

Prophète sac-à-diable, 1791 264

Calendrier du républicain français,

1793 295

Le Calendrier ecclésiastique, 1735.. 42

Calendrier en chansons, pour 1770.. 696

Le Calendrier galant, ou les hom-
mages du cœur, 1782 175

Le Calendrier grégorien rétabli, ou
Concordance des dates, 1806 392

Calendrier historial de la très

sainte Vierge, i655 i3

Calendrier historique, avec le jour-

nal des cérémonies, 1737 44

Calendrier historique, 1738 46
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Calendrier historique de l'enseigne-

ment et des institutions, 1881.... 664

Calendrier historique de l'université
de Paris, 1755 63

Calendrier historique de la Sainte
Vierge, 1758 72

Calendrier historique des théâtres
de l'opéra, des comédies française
et italienne et des foires, 1731... 64

Calendrier historique et chronolo-
gique de l'Eglise de Paris, 1747... 5o

Calendrier historique et patriotique

des Français [et politique), 1782. 176

Calendrier historique des théâtres,

1764 [voir n» 180] 55

Calendrier historique, héraldique
et généalogique, i856 6i3

Calendrier historique pour l'année

1750 53

Calendrier impérial, contenant l'état

de la maison impériale, 1807. 398

Calendrier intéressant, ou Almanach
physico-économique, 1770 109

Calendrier intéressant, ou Almanach
physico-ccconomique, 1773 126

Calendrier jésuitique, 1827 Sog

Calendrier judaïque, i8}0 479
Le Calendrier littéraire, 1887 672

'Calendrier lyrique, [voir n" 5io].. i3o

Calendrier lyrique, ou les chansons
sur les douze mois, 1774 i3i

Calendrier maçonnique à l'usage des
Loges, 1810 4i3

Calendrier musical universel, 1788. 227

Calendrier national, 1866 632

Calendrier ofRciel des courses de
chevaux, 1861 623

Calendrier, ou essai historique et

légal sur lâchasse, 17Ô9 io5

Calendrier parisien, i85i 390

Calendrier parisien, (Henri Boulet)
1886 G71

Calendrier perpétuel, 1794 3io

Calendrier perpétuel à l'usage des

catholiques romains, 1799 341

Calendrier perpétuel, avec l'explica-

tion, 1750 66

Calendrier perpétuel, Almanach du
ménage ou l'on trouve sa devise,
1 762 84

Calendrier perpétuel, contenant les

années grégoriennes elles italien-

nes, 1736 43

Calendrier perpétuel, dédié k M.
d'Urmcsson, 1736 43

Calendrier perpétuel eccléiiattique
civil, 17J4 34

* Calendrier perpétuel et historique,

1781 [voirn*426J 109

Calendrier perpétuel et Tablettes
polyptiques, 1771 ii3

Calendrier perpétuel, ou Almanach
journalier, 1 766 99

Calendrier perpétuel, ou Recueil de
XXXV calendriers, 1785 202

Calendrier perpétuel rendu sensible
et mis àla portée de'tout le monde,
"774 . i3i

Calendrier philantropique, 1786... 211

Le Calendrier politique, ou prédic-
tions véritables pour les temps
écoulés, 1768 104

Calendrier portatif pour i8i5 709
Calendrier pour l'an douzième de

la République française 38o
Calendrier pour l'an III de la

république française, i7(,4-95.... 3io
Calendrier pour l'an XI de la

république française, i8o2-i8o3.. 362
Calendrier pour l'an 1818 712
Calendrier pour l'année 1752 à

l'usage des comédiens français. . . 39

Calendrier pour l'année 1783 à
l'usage des élèves qui fréquentent
l'école gratuite de dessin 186

Calendrier pour l'année 1765 avec
la liste de messieurs les officiers
du Chàtelet, 1765 qS

Calendrier pour l'année, 1821 483
Calendrier pour la Xlll« année de

la République, 1804-1805 38o
Calendrier pour 179? 295
Calendrier pour i833 602

Calendrier pour 1894 691
* Calendrier pour toute la vie publié
en 1762 [voir n" 322) 83

Calendrier récréatif ou choix d'anec-
dotes, 1770 MO

Calendrier récréatif, ou choix d'anec-
dotes curieuses et de bons mots,
177' ii3

Le Calendrier républicain, 1889.... 677
Calendrier républicain décrété par

la Convention nationale, 1793 295
Calendrier républicain, décrété par

la Convention nationale, an III.. 3io
Calendrier illustré des connaissan-

ces utiles, 1845 724
Calendrier saint-Simonien, i833 5ii

Calendrier spirituel et historique It

l'usage de la paroisse St-Sulpicc,

1777 6.)8

Le Calendrier transformateur, 1807. 39S

Calendrier universitaire, 1847 567
Calendrier vérificateur-exact des
comptes d'intérêt, 1817 457

Les cancans, petit almanach de la

Clironiiiue Je J'jris, i83i 597
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Candeur et bonté ou les quatre
âges d'une femme, 1820 479

Le Caprices de l'Amour et de Bac-
chus, ou chacun à son goût, 1786. 212

Les Caprices de Vénus, 1791 265

Les Caprices du sort, 1783 186

Caquet Bon Bec, 1 768 6gb

Carnet de l'officier de marine, 1879. 660

Carnet de poche du médecin, i856. 6i3

Carnet des abonnés du théâtre na-
tional de l'Opéra, 1891 682

Carnet du sportsman, 1874 653

Carnet mondain, i883 667

Carnet pour y déposer la liste des
parens , amis et connoissances,
1 78 1 699

Catalogue et almanach du goût et

de 1 odorat, 1772 121

Catéchisme de la constitution fran-

çaise, 1793 295

Causeries scientifiques, 1862 728

Le Causeur national, i854 606

Le Caveau, 1834 525

Le Caveau moderne, ou le Rocher
de Cancale, 1807 398

Cendrillon, ou la petite pantouffle
de verre, 1817 467

Cendrillon, ou le petit soulier vert,

1810 414

Cendrillon, ou les Etrennes de la

modestie à la beauté, 181 1 420

Centuries de Morgard, 1614 '., 2

Centuries prophétiques, 1621 4

Ce qui plaît aux dames, 1782 176

Ce qui plaît aux dames, 1812 426

Ce qui plaît aux dames, 1824 497

Ce qui plaît aux dames, ou le plus
joli des almanachs, 1790 249

Ce qui plaît aux demoiselles, ou l'art

de les amuser en chantant, 1774.. i3i

* Ce qui sera! D'après le grand pro-
phète Nostradamus, 1877 [voir

n» 3ooi] 646

C'est le coeur qui vous le donne,
1

8

1 3 707

Ces Etrennes partent du cœur, al-

manach lyrique, 1757 70

Le Chansonnier d'amour, 1845 56i

Le Chansonnier de Bacchus, ou les

Etrennes du Jour de l'An, 1806.. 392

Le Chansonnier de circonstances,
i832 520

Chansonnier décadaire, 1795 3i7

Chansonnier dédié aux dames et

aux demoiselles, i8i3 43o

Chansonnier de Fanchon la viel-

leuse, 1804 38o

Le Chansonnier de l'Amour dédié
aux Grâces, i8o3 370

556

45

295

53o

43o

434

355

Chansonnier de l'Amour et des
Grâces, 181 1 421

Le Chansonnier de l'hymen, 1843.. 55o

Le Chansonnier de la cour et de la

ville, 1810 414
Le Chansonnier de la guinguette,

1844

Le Chansonnier de la mère Radis,
181G

Le Chansonnier de la montagne,
793

Le Chansonnier de Mars et de
l'Amour, 1811 421

Chansonnier des amateurs, 1794... 3ii

Le Chansonnier des amours, 1837.

.

Le Chansonnier des belles, i8i3..

Chansonnier des boulevards, des
ponts, des quais et des halles,

1814

Chansonnier des dames, ou les

Etrennes de l'Amour, 1801

Chansonnier des dames, 1826 5oi

Chansonnier des demoiselles, i8o5. 385

Le Chansonnier des Grâces, 1796.. 320

Le chansonnier des grasses, ou les

dames de la halle en belle humeur,
1810 41

5

Chansonnier des joyeux, 1814 435

Le Chansonnier des Lurons, 1808.. 404
Chansonnier des Muses, 1801 356

Chansonnier de société, ou choix de
rondes, 1812 426

Chansonnier des théâtres, 1842 542

Le Chansonnier des théâtres, ou
choix de couplets, 1825 5oi

Le Chansonnier des Variétés, 182?. 5o2

Le Chansonnier de bon ton, i835... 627

Chansonnier de tous lesgouts, 1822. 716

Le Chansonnier du bon vieux temps,
1809

Chansonnier du gastronome, i83i.

Le Chansonnier du jour. Etrenne
au beau sexe, 1 800

Chansonnier du royaliste, ou l'ami

des Bourbons, 1816 45l

Le Chansonnier du 'Vaudeville,

i8o5
_.

386

Chansonnier français, ou Etrennes

des dames, 1804 38o

Le Chansonnier franc-maçon, i8i5. 443

Le Chansonnier galant, 1782 176

Le Chansonnier périodique, ou tous

les ans meilleur ou pire, 1789... 235

Chansonnier lilliputien, 1820 480

Le Chansonnier parisien, 1789 235

I Le Chansonnier populaire, 1854 606

i Chansonnier royal, 181 5 44^

411

5i8

346
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Le Chansonnier sentimental, ou
choix de poésies, i8o5 386

Le Chansonnier universel, 1843 S5o

Le Chanteur galant, 1840 536

"Le Chanteur parisien avec un alma-
nach-tab!ettes des grands événe-
ments, 1 809 [voir n» i337] 404

Le Chanteur parisien, recueil de
chansons, 1808 404

Chants républicains et poésies pa-
triotiques du citoyen Person, 1794 3ii

Les Chants villageois, 1821 486

Les Chants villageois, ou le galant
ménestrel, 1822 489

Le charmant petit confident, iSoi.. 336

Le charmant petit confident, 1804.. 38i

Les Charmas de l'Opéra-Comique,
ou choix de nouvelles ariettes,

i8o5 387

Les Charmes de la sensibilité, 1706. 32i

Les Charmes de la vie, 1789 235

Le Chasseur et la meunière, 1794. 3ii

Les Châteaux en Espagne, ou
l'Amour pâtissier, 17S8 701

Le Chef-d'œuvre de la nature, ou le

modèle de la perfection, 18 10.... 41

5

* La Chiropédie, nouvel almanach des
chieurs, 1774 [voir n» 320' i33

Choixde lecture pour Icsdamcs, 1820 480
Le Choix du sentiment, ou le Se-

crétaire aussi utile qu'agréable,

788 227

Le Chrétien instruit de sa religion,

1797 328

Le Chroniqueur de France, 1869.. 618

La Chronologie rendue sensible, ou
nouvcaucalendricrpcrpétucl, 1773 126

'LcCicéronc parisien, ou l'Indicateur

en faveur de ceux qui fréquentent
la capitale, 1807 [voir n' i532]... 403

Le Citoyen déficit, almanach des
contribuables, i83t 591

La Civilogic portative, ou le ma-
nuel des citoyens, 1792 278

La clef dcscccurs,ou amour et folie,

1 807 399

La Clcfdu ParaJisde Mahomet, 1797 328
• La Clef du trésor [voir n» 487) ... 1 33

Club-Almanach, i883 667

La Cocarde citoyenne, étrcnne dé-
diée à la nation, 1790 349

Les Cocus de Paris, 1H48 570

Code révolutionnaire provisoire suivi

d'un nouveau calendrier, 179a... 703

Le* Cœurs sensibles, 1841 539

Le Coin du feu, iKi)o Û79
Le i^tiin du feu de tout le monde,

1834 607

Colibri, 1829 5 14

Colifichet, 1826 5o5
Les Colifichets de la petite Lise,

1782 176

Les Colifichets lyrico-galants, ou la

folie amoureuse d'un peintre,
17S7 218

Collection complète des romances
d'Estelle, 1789 23b

Collection lyrique, 1762 84
* La Colombe de Vénus, ou la beauté
triomphante, 1783 [voir n» 791].. 201

'Combinaison de la Loterie royale,
[voir n» 487] i23

Le Comic-Almanach, 184-! 541

Communauté des maîtres et mar-
chands tabletiers, 1783 ,. i8ô

Le Compagnon de belle-humeur,
étrennes gaillardes, 1782 176

Compendium annuel de thérapeu-
tique française, 1880 662

Le Compère et la commère, 1762... 84
•Les Compliments selon lecostume,
ou les souhaits sincères [voir
n* 632] 168

LesCompliments du nouvel an, 1782 176

Les Compliments du nouvel an,

1789 236

Les Compliments du nouvel an
pour les jeunes enfants, 1812 426

Le Concert des Grâces, 1844 556

Les Concerts républicains, ou choix
lyrique et sentimental, 1793 3ri

Concordance des calendriers répu-
blicain et grégorien, iSo5 387

Conducteur fidèle, ou plan topogra-

phique, historique de Paris, 1769 695
Confession de l'année 1785 20a

'Confession générale dcl'année 1786
[voir n* 793] 30a

: La Confidence du pAtre, 1S28 5i3

]
'Connaissance des diamants,[n*6i4] i55

La Connaissance des temps, i6{io.. 19
I Le Conseil d'amour, 1782 176

i Le Conseil d'amour, ou l'Amour et

I

le monde, 181 3 707

I

Conseils de Satan aux Jésuites. Al-
manach pour 1849 576

Les Conseils, ou l'Amour en senti-
nelle, 1824 407

Le Conseiller des GrAces dédié aux
dames, 1817 457

Le Conseiller universel, i83t 591

La Constitution des Amours, 1793. 395

La Constitution en vaudeville, i7<)0-

1800 .". 341

La Constitution en vaudevilles, sui-

vie des droits de l'hoiunic, 1793.. 378
La Constitution française, 1793.... stto
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La Constitution française en chan-

sons, 1792 7°^

Constitution octroyée par Sancho
Pança, 1849 576

La Consultation ou le pèlerinage à

la chapelle de rAn:iour, 18-24.... 497

Les Contemporaines, recueil de
poésies pour i8-23 bo2

Le Conteur moraliste, 1825 718

Les Contrastes ou Spectacles à la

mode, lygi 2G5

Le Contre-poison, 1881 G64

Les Contre-temps, ou les disgrâces

de Cy thère, 1793 29b

La Copie de mille originaux, 1790. 25o

La Coquette punie, ou le désir de
plaire, 1814 709

La Corbeille de fleurs, 1847 bOy

La Corbeille de fruits, 1819 47*3

La Corbeille de Glycère, bouque-
tière à la porte du temple de Vé-
nus, 1784 194

La Corbeille de roses, ou la jolie

rosière, 1816 461

La Corbeille des Muses, ou les fleurs

du Parnasse, 1827 Sog

Les Cosaques, 1814 435

Les Cosaques, ou les brigands du
Nord, 1814 709

Les Costumes des dames parisien-

nes, ou l'ami de la mode, i8o3... 370

Coup d'oeil sur tout l'univers, 1728. 38

Le Courrier vigilant, ou Etrennes

de la poste, 1776 i38

Cour royale de Paris, 1828 5i2
* Cours des aides, les monnaies, pré-

sidiaux, etc. 1781 [voir n" 624].. i-îg

Le Courtisan sans art, ou les com-
pliments sans fard, 1773 12(5

* La critique de l'Almanachdu Diable

pour 1737, [voir n" 137] 44

Le Croquis des croqueurs, pot-

pourri national, 1790 25o

Le Croustilleux, ou le friand réper-
toire, 1778 149

Cupidon logicien, 178g 236

Cupidon vainqueur des héros et

des demi-dieux, 1798 334

Le Curieux, almanach pour 1O71.. 17

Les Curieux précoces, 1 794 3 1

1

D

La Dame blanche, 1827 Sog

Les Danaïdes, Etrennes malignes,
1818 468

Les Dangers de l'amour, 177g... i53

Décadaire français pour l'an II

(1793-94) • 29G

Décadaire républicain, ou Calen-
drier des vertus, 1793 2gG

Décades des cultivateurs, 1794 Su
La Déclaration d'amour, 181 3 707

La Déclaration d'amour, 1 820 480

Les Définitions, ou l'art de se ré-

créer, 1 782 1 7G

Les Déguisemens de l'Amour, 1817. 4S&

Déjeuners des garçons de bonne
humeur, 1802 3G2

Le Délassement de l'étude, 1769... io5

Les Délassements de la beauté,
178G 212

Les Délassements d'une philosophe,

1794 3l2

Les Délices de Cérès, de Pomone et

de Flore, 1 774 1 3

1

Les Délices de Cythère, 1786 2i3

Les Délices de l'Amour, ou le gage
d'un cœur tendre, 176g 106

Les Délices de la mode, et du bon
goût, 1804 387

Les Délices de Paris, iSo3 371

Les Délices des champs, 1810 416

Les Délices des francs lurons, 184g. 576

Les Délices des jeunes pastoureaux,
i85o 583

Les Délices du cœur, etrennes à ma
belle, 1782 17G

Les Délices du Palais-Royal, 178G.. 2i3

Les Dépêches du jour de l'an, 178g.. 236

Description de l'état présent de la

France, i652 11

Description des diamants, des perles

et des parfums, 177g i55

Le Désiré des Français, etrennes

historiques et morales, iSi5 443

Le Dessert des bonnes compagnies,
1762 84

Les Desserts de Momus, 1828 5i2

Le Dessous des cartes, 1804 38i

Le Devoir des enfants, I7g3 2g6

Le Diable boiteux parisien, 1868... 639

Le Diable couleur de rose, ou le

jeu à la mode, 181 5 444

Le Diable rouge, almanach cabalis-

tique, i85o 583

Le Diable vert, almanach satirique,

i85o 584

Diavolino, ou le petit chanteur, i832 520

Dictionnaire des honnêtes gens, 1791 265

*Dictionnaire pittoresque et histo-

rique, ou description d'architec-

ture, 1776 [voir n" 321] 83

Dieu et le Roi. Almanach royaliste

pour 1873 C5o
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Dieu, l'honneur et le roi, 1817 458
Le Diorama mythologique, 1845... 724
Le Divin consolateur, 1792 280
Le Docteur de Cythère, 1826 718
Le Docteur de Cythère, 1847 567
Le Don de l'amitié, étrennes à ma
bonne amie, 1782 177

Le Don de l'amour, étrennes lyri-
comiques, 1782 177

Le Don du cœur, étrennes aux de-
moiselles, i8i5 444

Le Don du cœur, ou les Étrennes
de l'amitié et de la reconnais-
sance, 1782 177

Le Don du sentiment, étrennes
expressives du cœur, 1782 177

Les Dons de l'amour et de l'amitié,

'797 335
Le Double almanach de Boquillon,

1875 , 654
•Double almanach de l'Empire fran-

çais, 1854 [voir n' 283 ij 622
Le Double almanach français, 1849. 576
Le Double almanach français, ou le

nouveau Nostradamus, 1837 721
Le Double almanach gourmand,

1866 632
Le Double almanach journalier,

i8i3 708
Double almanach Liégeois, 1817... 711

Double almanach Liégeois, journa-
lier, de Mathieu Lacnsberg, 1847.. 724

Le Double almanach, ou Concor-
dance des années, i8o5 765

Le Double almanach pour i8i5... 702
Double et grand almanach de la

France impériale, 1H60 622
La Double étrcnne mignonne, ou
nouvel indicateur, 1827 509

Le Double Liégeois, 1819 714
Le Double Liégeois, Almanach jour-

nalier Mathieu Lxnsbcrg, iS56.. 726
Double Mathieu de la Drômc, i8ô3. 627
Le Double nouveau journalier, 1834. 607
Doubles étrennes françaises de la

cour et de la ville, 1815 444
La Douce rêverie, 181 3 708
Les Douceurs de la nature, étren-
nes aux Ames honnêtes, 1802.. 362

Le» Doux liens de famille, 1808.... 405
Les Doux loisirs de la ville et de la
campagne, 1S07 400

Le Doyen de» timanachs, 17*1 a36

Le Dr<Mc de corp», 17H3 177
• Duchés, 1781 |voirn*034l ibij

M. Dumolcl, ou le départ pour
Sainl-Malo, 1810 480

L'Écho de la lice chansonnière,
1845 56i

L'Echo des bardes, ou Chansonnier
dédié aux demoiselles, 1814 435

L'Écho des bardes ou le Ménestrel,
I S I S 468

L'Écho des modes, 1820 480
L'Écho lyrique, 1843 35o
Les Échos des bocages, 1802 364
L'École de la bienfaisance, alma-
nach philantrope, 1794 3i2

L'École de la modestie, ou le man-
teau civique, 1791 266

L'École du plaisir, étrennes à la
mode, 1782 177

École historique et morale du sol-

dat et de l'officier, 1788 702
L'Écouteur aux portes, 1826 5o5
L'Éducation de rAmour,i8i3 430
Élite des almanachs, ou les agré-
mens de la parure, 1785 202

Elmire la coquette, 1839 534

L'Éloge des belles à la beauté, 181 1. 421

L'empire de la beauté, par les élé-

ments, les âges et les saisons, 1796. 321

L'Empire de la mode, 181 7 458
L'Emploi du temps, étrennes enfan-

tines, 1814 435
L'Enchanteur, ou l'almanach sans

pareil, 179Ô 322

L'Encyclopédie des belles, étrennes
amusantes, 1782 177

* Encyclopédie économique, [ voir
n" 499 )

1 28

L'Entant chéri des dames, 1812.... 426
L'Enfant de la joic.ou le petit Vadé,

1812 426

L'Enfant des Grâces, 1824 497
I/Enfant du troubadour, i8o5 387

L'Enfant géographe, étrennes inté-

ressantes, 1778 149

L'Enfant lyrique du Carnaval, 1816 452

Les Enfants de la joie, 1738 72

Les Enfants de la jubilation, 1782.. 178

Les Enfants du Caveau, i833 720

Le» Énigmes, 1783 186

Les Énigmes et emblèmes lyriques,

"774 G97

Les Entrelien» de la mire Gérard, en
France, 1793 280

Ephéméridcscosmographiqucs, i73o 694

Ephéméridcs politique» de l'empire

français, 1808 4o5

Ephéméridcs politique», littéraires

et rcligicusçs, 181} 436



778 LES ALMANACHS FRANÇAIS

Ephémcrides uni verselles.ou tableau

religieux, i833 5-2 8

L'Épicurien, 1829 5 14

L'Épicurienne, 1837 53o

Épîtres et évangiles du républicain,

_
179-^ 296

Époques les plus intéressantes des
Révolutions de Paris, ou le triom-
phe de la Liberté, 1790 25o

Ernest et Pauline, 1828 5i2

Les Escapades de l'amour, ou les

dissipations de tous les âges, 1785. 2o3

L'Espièglerie amoureuse, ou l'Amour
matois, 1774 '32

Les Espiègleries amoureuses, 1787... 701

Les Espiègleries de l'amour, ou le

triomphe des sens, 1791 266

Esprit anacréontique des poètes

français, 1810 4i5

L'Esprit des almanachs, 1783 186

L'Esprit des amans, ou les amours
du siècle, 1793 296

L'Esprit des chansonniers, 1825.... 5o2

L'Esprit des étrennes, nouveau tré-

sor des almanachs, 1 8 1 1 42

1

L'Esprit des femmes, 1820 480

L'Esprit du commerce, 1729 38

L'Esprit du siècle, ou les prestiges

de l'imagination, 1790 252

État actuel de la distribution des
rentes de l'Hôtel de Ville deParis,

1764 6g5

État actuel de la France, et souvenir
du voyageur, 1775 i35

État actuel de la musique de la

chambre du roi et des trois

spectacles, 1759 76

État actuel de la musique du roi et

des trois spectacles, 1767 102

L'État de la France, 1661 lO

État de la France, comme elle était

gouvernée en l'an 1648 10

Etat de la France, comme elle est

gouvernée à présent, i65o 11

É^tat de la France, contenant le

clergé, la noblesse, etc. 1783 186

L'État de la France dans sa perfec-
tion, i658 14

État de la gendarmerie, 1750 694

État [général] de la gendarmerie
[royale] de France, i83o 5i6

État de la magistrature en France,
1788 227

État de la maison militaire du roi,

pour l'année 1827 5 10

* État de la maréchaussée, 17S0

[voir n° 565] i3g

État de la marine, 17G3 88

État de [la] médecine, chirurgie et

pharmacie en Europe, 1776 139

État de la noblesse, 1781 168

État de la noblesse en France, 1809. 411
* L'État de Paris, 1757 [voir n° 281] 77
Etat des archevêchés, évêchés,
abbayes et prieurés, 1743 48

État des compagnies écossaise et

française des gardes du corps,i75i. 57

État des gardes du roi, 1752 59
État des garde.s du roi, 1817 711

État des maréchaussées, 1776 iSg
* Etat des médecins et des chirur-

giens de France, 1772 [v. n° 5G4]. 139

Etat des noms, surnoms, demeures
de Messieurs les grands messagers
jurés de l'Université de Paris, 1759. 7G

* État des officiers de l'arme du génie,

1804 [voir n» 1 540] 405

État des officiers des gardes du
corps du roi, 1694 2 3

État des officiers, domestiques et

commensaux, des maisons du
roi, de la reine, etc. 1649 8

État des troupes et des états-majors

de place, 1789 235

État du ciel, 1706 32

État du corps de la gendarmerie,
1780 699

État du corps du génie, 1808 4o5

État du corps du génie, 1887 672
* État du personnel de la marine et

des colonies, 1842. [voir n" 1414]. 373

État du personnel et organisation

des bureaux du ministère des

affaires étrangères, 1890 679

État du régiment des gardes fran-

çaises, 1744 49

État et gouvernement de France,

i553 12

État général de la France, 1789.... 236

État général de la Légion d'honneur,

1814 435

État général de la marine, [et des

colonies] i8o3 373

État général des gouverneurs des

provinces et des villes, i658 14

État général des officiers, domesti-
ques et commensaux de la maison
du Roi et de la Reine, i652 12

État général des postes [de France],

.
1787 -'«

État général des troupes de France
sur pied en mai 1748 5i

État général des troupes françoises,

sur pied en janvier 1753 61

État général du corps des ponts et

chaussées et du corps des mines,

l832 520
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État général du personnel du minis-

tère des travaux publics, 1834.

État général du personnel du minis-

tère des travaux publics, i852...

État général du service desdiligences

et messageries royales, 1787

État militaire, pour 1820

État militaire de France, 1738

État militaire de l'Empire français,

i8o5

État militaire de l'infanterie fran-

çaise, 1 83 5

État militaire de la cavalerie fran-

çaise, i833

État militaire de la République fran-

çaise, 1799- 1800

État militaire du corps [royal puis

impérial] de l'artillerie de France,

I7â2 ••.•

État militaire du corps royal d'E-

tat-major, 1840

•État ou Tableau de la Ville de Paris

[voir n° 28 1|

État présent de la noblesse fran-

çaise, 1 860

Étincelle (Une) par jour, 1821

Étincelles lyriques, ou nouveau

chansonnier des Grûces, 1847....

L'Étoile de l'Empire, almanach uni-

versel de la France, i833

L'Étoile du peuple, almanach des

faubourgs, 1H47

Étrennes à Finette, ou le beau sexe

vainqueur, 1812

Étrenneàla beauté, 1816

Étrennes à la grecque, I7t)9

•Étrennes à l'enfance et à la jeu-

nesse, [voir n^ i3o3]

Étrennes à la jeunesse chrétienne,

i832

Étrennes à la jeunesse de l'un et de

l'autre sexe, 17ÔÔ

Étrennes à In jeunesse, ou Almanach
de complimcns, 1781

Étrennes ù la noblesse, contenant

l'état nctucl des maisons des prin-

ces souverains de l'Europe, 1779.

.

Étrennes li la noblesse imprimée»

en 17S3, suivies d'un almanach

pour 1817 •• ••

Étrennes A la noblesse, ou Etat

nctucl de» famille» nobles, 1884..

Étrennes 4 In noblesse, ou Précis

historique et critique, 1791

Étrcnnc» i* In postérité, ou Calen-

drier historique, 1771

Étrennes h In vérité, ou Almanoch
de» aristocrate», 1790

Éircnnc» ù In vertu, 178»

Étrennes à ma belle, i8j8

526

598

218

481

72

387

528

§28

341

178

530

77

633

486

3Ô7

610

3O7

42Ô

452

107

411

598

99

168

459

608

266

it3

ï53

178

3ia

Étrennes à ma bien-aimée, 1782 178

Étrennes à mes amis, 1773 127

Étrennes à MM. les ribauteurs, 1749. 52

Étrennes à mes petits amis, 1814... 433

Étrennes à mes petits enfants, 1817. 711

Étrennes à mon amie, ou le fidèle

berger, 1820 4°'

Étrennes à Rothschild, 1847 567

•Étrennes à tout le monde, ou la

bagatelle, 1735 [voir n» 237] 70

Étrennes au beau sexe, ou la Cons-
titution française mise en chan-
sons, 1792 280

Étrennes au public, 1 789 237

Étrennes aux amateurs de la pro-

preté et de la conservation des

dents, 1791 -'J''

Étrennes aux amateurs de Vénus,

,
1787 ;:•••• -'o

Étrennes aux amateurs de Venus,

1790 233

Étrennes aux amateurs du bon
vieux temps, ou le Mathieu Lœns-
berg anti-jacobite, 1793 3 17

Étrennes aux amis de la loterie

royale [voir n" 487] i-^

Étrennes aux amis du dix -huit,

179S -'34

Étrennes aux belles, données par

Voltaire, 1783 '§7

Étrennes aux bibliographes, 1760.., 79

Étrennes aux bons Français, i833.. Szi

Étrennes aux célibataires, 1771 69'»

Etrennes aux dames, 17O3 89

Étrennes aux dames, 1808 405

Étrennes aux dames, 1881 604

Étrennes aux devins, ou l'Art de

tirer les cartes, i83i 3i8

Etrennes (Mes) aux Douze-Cents, ou

I Almanach des députés, 1 791 2O7

Étrennes aux écoliers, 17S7 119

Etrennes aux émigrés, 1793 : 296

Étrennes aux femmes de goût et

d'un sentiment délicat, I7(j3 bgb

Étrennes nux fouteurs démocrates,
aristocrates, impartiaux, ou le

Calendrier des trois sexes, 1790.. 253

Étrennes nux froncs-maçons, 1749. 53

Étrennes nux grisettes, 1790 254

Étrennes aux jacobins, ou Petit

catéchisme des patriotes, 1817.... 459

Etrennes aux jésuites, 181O 5o5

,
Éircnnc» nux jeunes ménngéres,

iH3i i'8

I Élrennos nux jolies femme», 1S04.. 38i

Étrennes nux jolies voix, uliuanach

chantant, 1777 M'
Éircnnc» «ux paillards, 1763 89
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Étrennes aux Parisiens patriotes, ou
Almanach militaire national de
Paris, 1790 254

Etrennes aux sectateurs de l'art

royal, 1810 415
* Etrennes aux sociétés qui font leur
amusement de jouer la comédie,
1783 [voir n" 63o] 161

Etrennes aux uns et aux autres, 178g 237

Etrennes aux vivants, 17SG 214

Les Etrennes admirables du sieur

Tabarin, 1623 4

Étrennes anacréontiques, 1786 214

Étrennes astronomiques et géogra-
phiques, 1818 6GÔ

Étrennes astronomiques et géogra-
phiques, 1834 52G

Les Étrennes babillardes, 1775 i36

Étrennes bachiques, ou les plaisirs

de la table, 1782 178

Etrennes badines, 1767 70
Étrennes bouffonnes, 1781 178
Étrennes burlesques, i65o 11

* Étrennes chantantes, avec des cou-
plets analogues aux modes [voir
n" 640] 1 64

Étrennes chantantes et prophéti-
ques, 1737 70

Etrennes chantantes, ou Petit chan-
sonnier, 1826 5o5

Etrennes chronologiques et histo-
riques, 1785 2o3

Etrennes chronométriques, 1758... 72

Etrennes comme il y en a peu, 1788. 227

Etrennes commerciales et géogra-
phiques, 1821 715

Étrennes constitutionnelles et natio-
nales, i83i Sig

Étrennes constitutionnelles offertes

au roi, i83i 5i6

Étrennes constitutionnelles, ou Al-

manach de la Charte, 1820 481

Étrennes curieuses et amusantes,
1793 703

Étrennes curieuses et amusantes,
1829 514

* Étrennes curieuses et utiles aux
francs-maçons, 1750 [voir n" 172]. 52

Étrennes d'Apollon, 1762 85
* Étrennes d'Esope aux Français, 1780

[voir n" G3i] 162

Etrennes d'Euphémic, 1789 237
Étrenne d'Euterpe, 1818 470
* Étrennes d'Euterpe, ou le petit

Rameau, 1772 [voir n" 555] i36

Étrennes d'IIygio, ou le médecin
de la toilette des dames, i83i... 519

Étrennes d'Iris, almanach bleu, 1783 187

Étrennes d'une jeune muse au pu-
blic, 1739 4G

Étrennes d'un médecin, 1775 i36
Étrennes d'un médecin, ou descrip-

tion raisonnée des maladies, 1787. 219
Étrennes d'un père à ses enfants, ou
almanach du premier âge, 1772.. 122

Les Étrennes de Bobèche, 181G 452
Étrennes de Bonaparte aux Français,

ou Constitution française, 1799.. 342

Les Étrennes de ce que l'on aime,
176g 107

Étrennes de ces messieurs pour ces
demoiselles, 1771 ii3

Étrennes de charité, 181 2 427
Etrennes de Clio et de Mnémosyne,

1 774 l32

Les Étrennes de Cupidon, ou le

Chansonnier du plaisir, i8o3 373

Étrennes de Cythère, ou les Oracles
de l'amour, i83i 5ig

Étrennes de famille, 1824 498
Étrennes de félicitations et compli-
ments, 1782 178

Étrennes de Félicité, 1792 280

Étrennes de Flore aux dames et mes-
sieurs, 1773 127

Étrennes de France contenant la

situation, l'étendue et la superficie

de la France, 181 5 444
Étrennes de France (Demoraine),

i8i5 445

Les Étrennes de l'âge d'or, ou les

Muses bergères, 1798 335

Étrennes de l'amitié, ou nouvel al-

manach des francs-maçons, 1775. i36

Les Étrennes de l'amitié, i835 528

Étrennes de l'amour, 1810 4i5

Étrennes de l'amour, 1814 435

Étrennes de l'amour, almanach
chantant, joyeux tendre, 1782.... 179

Étrennes de l'amour, des ris, des

jeux et des plaisirs, 1784 igG

Étrennes de l'amour et de l'amitié,

1741 48
Étrennes de l'amour, recueil choisi

de chansons, i8i5 445

Étrennes de l'amour sensitif, 1774 . i32

Étrennes de l'esprit et du cœur,
i8io 4i5

Les Étrennes de l'Institut national

[et des Lycées], ou la revue litté-

raire de l'an Vil 335

Étrennes de l'orateur du genre

humain aux cosmopolites, 1793. . 296

Étrennes de la cour. Le petit mes-

sager impérial, i8i3 333

Étrennes de la Cour-Neuve, 1774.. i32



TABLE ALPHABETIQUE 781

Les Étrennes delà manicle, 1775... i36

Etrennes de la marine, ou Connois-
sances nécessaires pour l'intelli-

gence de la guerre maritime, 1780. 160

Etrennes de la noblesse, ou État
actuel des familles nobles, 1770.. 1 10

Etrennes de la rose, i8i3 430
Etrennes de la vertu, contenant les
actions debienfaisance.de courage,
d'humanité, 1780 160

Etrennes de la vertu, i8o5 387
Etrennes de leur préposé à MM. les

distillateurs limonadiers, etc., 1814 709
Étrennes de Mars, 1764 gi

Étrennes de Miner^'e à l'adolescence,

J8.. 42,
Etrennes de Minerve aux artistes,

. '773 127
Étrennes de Mnémosyne, ou Recueil
d'épigrammes et de contes, 1788.. 227

Les Étrennes de mon cousin, ou
l'almanach pour rire, 1787 21g

Les Étrennes de M. Guillaume, 1612. 2

Étrennes de Paris, contenant ce qu'il

y a de curieux, d'utile et d'inté-
ressant dans la capitale, i8i5.... 443

Étrennes de Polymnie, 1785 2o3
Les Etrennes de Polymnie, 179*)... 322

Les Étrennes de Polymnie, ou choix
d'ariettes nouvelles, 18 10 413

Étrennes de Psyché, ou le trésor de
la toilette des dames, i83i .S 19

Étrennes de Salomon, 1741 6^14

Etrennes de santé, ou l'art de se la

conserver, 1769 107

Etrennes de Satan, almanach des
damnés, 1847 567

Étrennes de toute saison, 1789.... 237

Étrennes dédiées aux catholiques.'
1826 5o6

Étrennes dédiées aux dames, i83i.. 719
Etrennes dédiées aux jeunes ména-

gères, 1H42 542

Étrennes des amants, 1735 03

Etrennes des bons Français, 1797.. 328

Étrennes des enfants et des adoles-
ccns, iSoi 336

Étrennes des enfants d'Esculapc dé-

diées au beau sexe, 1788 228
* Étrennes des familles, 1841 Ivoir

n- 2247I ;.... 535

Etrennes des honnftcs gens, ou re-

cueil amusant de romances, 1797. 333

Étrennes des jeunes lidéles, iHi3... 43o
Elrcniici des muscs aux Uràce*,

181 1 431

Les Étrennes de* plaiiirs,ou variétés

lyriques et chantantes, 1779 698

Étrennes des poêles, ou recueil de
pièces de vers, 1 777 1 43

* Étrennes des postes, ou petit guide
des lettres, 1773 [voir n* 36o; 90

Étrennes des républicains français,

1794 ••• 3l2

Étrennes des saisons, ou extraits des
poèmes sur les saisons, 1771 ii3

Étrennes des troubadours, chanson-
nier lyrique, 1 709 341

Étrennes dramatiques, 17S0 161

Étrennes dramatiques à l'usage de
ceux qui fréquentent les specta-
cles, 1793 2Q7

Étrennes dramatiques, 1801 356

Étrennes dramatiques dédiées aux
dames, 1820 481

Etrennes du chrétien, 1758 72

Les Étrennes du Gros Guillaume,
1Ô19 3

Étrennes du jour, 1757 70

Étrennes du jour de l'an, ou le

Cadeau sans prétention, 1790 254

Les Étrennes du jour, 1S24 498
Étrennes du moment, ou almanach
des Sans-Culottes, 1793 297

Étrennes du papa Momus à ses

enfants, 1822 490

Étrennes du Parnasse, 1770 110

Étrennes du Parnasse, 178Ô 214

Étrennes du Parnasse pour 1874... 653

Étrennes du Parnasse et républi-

caines, 1793 297

Étrennes du petit sorcier, i8i5 709

Les Étrennes du peuple, iS58 ôi6

Les Étrennes du peuple au Direc-
toire, 1797 328

Etrennes du printems, 1782 17g

Étrennes du sens commun, 1748... 5i

Étrennes du sentiment, almanach
chantant de la sagesse, 1770 11

1

Étrennes du sentiment dédiées aux
Ames bienfaisantes, 1784 196

Étrennes du sentiment, de l'ainour

et de l'amitié, 178Ô 214

Étrennes du sentiment, ou porte-
feuille d'un homme amoureux,
772 133

Les Étrennes du tachygraphe, 1806. 393

Étrennes ecclésiastiques, historiques
et lopographiqucs de l'urcheveché
de Paris, 1762 85

Étrennes ecclésiastiques, parisien-

nes, 1848 567

Étrennes emblématiques, ou le Par-

terre de Flore, i83i 5ig

Étrennes en écrans, 1735 34

Étrennes en miniatures, i8i3 43o
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Étrennes en vaudevilles législatifs,

,
1793 297

Etrennes dnigmatiques, 1782 179

Étrennes épigrammatiques, 1769... 107

Etrennes épigrammatiques, 1774.. i32

Étrennes financières, ou Recueil
des matières les plus importantes
en finance, 1789 aSy

Étrennes folichonnes, suivies de la

Bohémienne, 1786 214

Etrennes françaises dédiées à la

Ville de Paris, 1766 99
* Étrennes françaises pour l'année

1771 [voir n" 389] 100

* Étrennes françaises sous le règne
de Louis le bien-aimé, 1768 [voir

.n° 389] 99
Étrennes françaises, tribut d'un
amateur à sa nation, 1786 2l5

Étrenne galante contenant le calen-
drierpour 1749 53

Étrennes galantes, 1778 149

Étrennnes galantes de Flore, 1789. 237

Étrennes galantes des promenades
et amusemens de Paris, 1781.... 168

Étrennes galantes, ou l'instant heu-
reux de Cythère, 1777 143

* Étrennes galantes, ou Tableau de
l'hymen [voir n° 58o] 144

Étrennes gentilles, 1754 62

Étrennes géographiques, 1786 2i5

Étrennes géographiques, royaume
de France, 1 760 79

Étrennes géographiques et pittores-

ques du voyageur parisien, 1765. 98

Étrennes géographiques nationales,

1791 267

Étrennes grivoises, ou la bonne
gaîté française revenue, 1818 .... 470

Étrennes hippocratiques, ou le Petit

médecin de poche, i83i 519

Etrennes historiques, 1800 346

Étrennes historiques et chronologi-

ques de la ville de Paris, 1762.... 85

Étrennes historiques, morales et

littéraires, 1802 364

Étrennes historiques, ou mélange
curieux, 1738 46

Étrennes historiques, ou mélanges
curieux, 1769 108

Étrennes impériales, contenant la

situation, 1 étendue et la superfi-
cie delà France, 1804 38i

Étrennes impériales de France,
contenant les éphémérides, 181 1. 422

Etrennes impériales et royales |Bou-
quet-Quillau], 1808 405

Etrennes impériales et royales

I

Demoraine], 181 2 427

* Étrennes impériales, ou Calendrier
de la cour et de la ville, 181 1.

[voir n° 1491] 3()3

'Étrennes impériales: histoires hé-
roïques des Français, i8(32 [voir
n" 283i] .' 622

Étrennes instructives, curieuses et

mignonnes, 1819 476
Étrennes instructives et populaires.
Grand almanach des almanachs,
1864 628

Étrennes instructives, mignonnes et

agréables, 1811 422

Etrennes intéressantes des cinq
parties du monde, 1827 5 10

Étrennes intéressantes des quatre
parties du monde, 1778 i5o

Étrennes intéressantes, historiques

et amusantes, des deux éléphants
du jardin des Plantes, 1802 704

Étrennes jansénistes, 1733 40

Étrennes jésuitiques, 1761 82

Étrennes libérales pour 1822 490

Étrennes libertines, 1743 49
Étrennes littéraires. Almanach des
curiosités littéraires, 1S61 623

Étrennes littéraires, ou Almanach
offert aux amis de l'humanité, 1785 2o3

Étrennes logogriphes du théâtre et

du Parnasse, 1734 42

Étrennes lyriques, almanach porta-

tif, 1S04 38i

Étrennes lyriques anacréontiques,
1781 169

Étrennes lyriques et théâtrales, 180 1 356

Étrennes lyriques, ou Almanach
des songes, 175S 70

Étrennes maçonniques, 1811 422

Étrennes maçonniques, 1827 5io

Étrennes maritimes pour 1762 85

Étrennes maritimes, utiles et agréa-

bles, 1827 5io

Étrennes mignonnes, 1725 34

Étrennes mignonnes. Almanach poé-
tique et gaulois, 1862 625

Étrennes mignonnes, astronomi-
ques et géographiques, 1824.... 498

Étrennes mignonnes parisiennes,

instructives et amusantes, 1814.. 435

Étrennes mignonnes, pour l'an X.. 356

Étrennes mignonnes pour 1812 427

Étrennes militaires, civiles et com-
merciales, 181 5 445

Étrennes militaires, contenant le

ministère de la guerre, 1821 486

Étrennes militaires, contenant les

noms des chefs, 1827 5io
* Étrennes militaires, contenant
l'organisation militaire, 1824 [voir

n" 1923] 4«6
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Étrennes militaires, particulières et

universelles, 1841 SSg

Étrennes militaires pour 1-57, ti-

rées du Dictionnaire militaire... 67

Étrennes militaires utiles à toutes

personnes, 1758 70

Étrennes monarchiques, contenant
les naissances et alliances des
princes, 181 3 44^

Étrennes morales, utiles aux jeunes
gens, 178Ô 21

5

Étrennes napoléoniennes, impéria-
les et royales, 1810 416

Étrennes nationales, à l'usage des
dames patriotes pour 171)3 297

Étrennes nationales, contenant l'or-

ganisation militaire, i85o 584

Étrennes nationales dédiées à la

Liberté française, 1790 235

•Étrennes nationales du contribua-
ble et de l'électeur, 1843 [voir

n* 2321] 546

•Étrennes nationales et royales,i83i
[voir n* 1738] 44'^

* Étrennes nationales : les gloires de

la France, 1862 [voir n» 283i]. .. 622

Étrennes nationales, précieuses et

instructives, 1841J 576

Les Étrennes nocturnes, almanach
du jour, i7'J2 83

Étrennes orientales, 1774 i32

Étrennes ou Calendrier de la cour

ctdc la ville, i8i3 44G

Étrennes ou mémoire de Marat et

Lcpcileticr, 1794 297

Les Étrennes par excellence, i8o3.. 373

Étrenne parisienne, ou l'Ian topo-

graphique de l'aris, 1772 122

Étrennes particulières et universel-

les, 181O 7'0

Étrennes patrioti-comiqucs de Ca-
det-Roussel, 1793 703

Étrennes patriotiques aux armées
françaises, 1793 J98

Étrennes patriotiques aux citoyens

sur les dangers du moment, 1791. 267

Étrennes patriotiques et morales
en vers, iH3i 5i9

• Étrennes patriotiques, ou Recueil
anniversaire d'allégories [voir

n- 6451 iM
Étrennes pittoresques, allégoriques

et critiques, 17HH i5o

Étrennes pittoresques , i835 538

Étrennes poétiques et moralei, 1793 H)H

Étrennes puissardc» et polissonnes,

I7.,3.... ! 89

Étrennes populaires; Petit mutée
de la l-'runcc impériale, 1861.

[voir n» i83i) Cai

Étrennes portatives à l'usage des

dames, 1784 197

Etrennes pour l'année 1771, ou
Petit indicateur tidèle 114

* Étrennes pour l'année 1771 [voir

n» 4o5] I o5

Étrennes pour l'éducation delà jeu-

nesse, 1789 237

Étrennes pour les citoyens soldats,

et les soldats-citoyens, 1792.... 281

Ktrennes provinciales, ou tablettes

du citoyen, 1785 700

L'Étrenne réciproque des amans, ou
l'Almanach du commerce amou-
reux, 1769 107

Étrennes religieuses, 1824 494
Étrennes religieuses contenant des

détails intéressants, 1829 5i4

Étrennes religieuses et instructives,

1817 4^9
Étrennes religieuses et monarchi-

ques, 1826 5o6

Étrennes religieuses, morales et

instructives, 1826 5o6

Étrennes religieuses pour l'an 1801. 356

Étrennes royales contenant la mai-
son du roi, 181G 452

Étrennes royales de France, i8i3.. 44'5

'Étrennes royales [de France] conte-
nant la maison du roi, 1824. [voir

n' 1948] 490
Étrennes royales de la cour, tirées

de la connaissance des temps,
1822 49°

Étrennes royales et constitutionnel-

les, 1828 3l2

• Étrennes royales [intéressantes]

militaires et maritimes, 1847 [voir

n* 2070] 5 1

1

Étrennes salutaires, ou précis de ce

qu'il est iy propos d'éviter, 17^4.. 91

Étrennes sans-culotticres, mignon-
nes et chantantes, 1793 298

Étrennes sans fard, ou caractères,

1770 69'^

Étrennes sans pareilles, ou les amu-
sements du cœur et de l'esprit,

1 807 4°o

Étrennes sans prétentions, ou un
peu de tout, i.Sïi 7ii'>

Étrennes séraphiqucs, 18SC (>7i

Étrennes sincères, ou la misanthro-
pie, 1783 187

Étrennes spirituelles, 1792 281

Étrennes spirituelles, dédiées aux
(

dames, 17(13 9^

Étrennes spirituelles t le Calendrier

1 de Sopliinnnc, 1739 77

I

Le» Étrennes universelles de Taba-

I rin, 1611 4
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Étrennes universelles, utiles et

agréables, 1771 114

Les Étrennes utiles aux chrétiens,

1 769 6gG

Étrennes utiles et nécessaires aux
commerçants et voyageurs, ou
Indicateur fidèle, 1777 144

Étrenne véridique des oracles, 1816. 452

Étrennes villageoises, 1861 628

Étudiants et lorettes, almanach du
quartier latin, 1847 567

L'Europe ecclésiastique, ou État du
clergé, 1757 70

L'Évangile des républicains, i/gS. 298

L'exilé, almanach pour i85i Sgi

* Explication du systcmede Copernic,
[voir n^ôiS] i57

Extrait de l'Almanach national,

184S-1850 591

Extrait de l'État militaire, 1771 114

Fables choisies d'Ésope, 1780 161

* Fables d'Ésope mises en chansons,

1780 [voirn°63i] 162

Le Facteur parisien, 1843 55o

Le Fanal des patriotes, ou les 83 dé-

partements, 1791 267

Fanchon la vielleuse, étrennes du
Vaudeville, i8o5 388

Fanfan la Tulipe, i8'îi 486

Les Fantaisies aimables, ou les ca-

prices des belles, 1784 197

Le Farceur, 1854 607

Les Fastes de Cythère, 1 789 237

Les Fastes républicains, ou les heu-

reux présages, 1796 322

Les Faux pas, ou leçon aux belles,

1817
'. 7"

Le Favori des enfants, 1809 411

La Favorite des quais, des halles et

des marchés, 1823 494
* Les Femmes illustres, ou Éloge de
celles qui se sont tait un nom
[voir n° 592J 148

Les Femmes illustres, étrennes et

bouquet à présenter aux dames,
1 780 1 62

Les Femmes, ou Mesdames voilà

vos étrennes, 179S 336

La Fête des bonnes gens, 1 787 220

Les Fêtes du hameau, ou les Baga-

telles lyriques 1812 427

La Fête villageoise, ou le lendemain

de noce de Suzon, 1800 704

La Fiancée d'Appenzell, i838 533

La Fiancée ou le caporal amou-
reux, i83o 5ifi

Le Figaro du patriotisme, 1793.... 703
Figaro, Biaise et IBabet, 1784 197
Le Fil d'Ariane, almanach sans

pareil, 1848 570

Les Filets de l'Amour, ou les pièges
tendus à Cythère, 1787 221

La Fille à tête de mort, 1817 711

La Fille discrète, 1821 486
La Fille du pêcheur, i836 529

La Fin du jour ou les amants sur-
pris, 1825 5o2

Les Finesses cousues de fil blanc,
ou les aventures amoureuses,
1796 329

Le Flageolet du Vaudeville, 1809.. 706

Les Flèches d'Apollon, ou nouveau
recueil d'épigrammes, 1797 329

Fleur de myrte, 1820 481

La Fleur des champs, i8i3... 43i et 708

La Fleur des plaisirs, 1783 187

La Fleur du Vaudeville, 1816 43i

Les Fleurettes, i835 528

Le Fleuriste du Parnasse, 1702 32

Les Fleurs, 1816 453

Fleurs d'amourettes, 1826 5o6
* Les Fleurs du Parnasse, i8i5

[voir n° 1721] 44^

Les Fleurs du Parnasse, i836 529

Les Fleurs du sentiment, 1810 416

Fleurs et épines, 1842 542

Les Fleurs, étrennes galantes et

allégoriques, 1757 7°

Flore et Zéphire, i838 533

Flore et Zéphire, ou les aventures

d'un bouton de rose, 181 2 427

La Flore lyrique, 1845 56i

La Foiropédie, almanach deschieurs,

1780 162

Les Folies amoureuses, 1774 i32

Les Folies chantantes, étrennes à

la mode, 1762 8G

Les Folies de Cornus, 1775 i36

Folies nationales, 1792 281

Les Folies parisiennes, nouvel al-

manach des modes, 1820 482

Le Fond du sac, ou ce qui restedes

productions d'un bel esprit, 1780. 162

Fra-Diavolo, ou l'auberge de Ter-
racine, i83i 5i9

Le Franc-gaillard, 1810 416

La France, almanach de France et

d'Alger, 1854 607

j
La France ecclésiastique, i83i igi

I La France ecclésiastique, ou État

i
présent du clergé séculier, 1763. 89
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La France littéraire, ou Almanach
des beaux-arts, 1 734 62

La France telle qu'elle sera, ou
Almanach des trois ordres, 1791. 268

Le Franconi de Cythére, 1810 416

G

La Gageure, 1761 82

Le Gaillard de bonne humeur, ou
Les plus courtes folies sont les

meilleures, 17S9 237

Le Gaillard de bonne humeur,
179S 3 12

La Gaîté, almanach chantant, 1854. 607
La Gaieté françoise, ou ctrennes de

la Liberté, 1792 281

Le Galant badinage, 1782 179
Le Galant chansonnier pour i8io.. 416

Le Galant ménestrel, 1821 486
Le Galant moraliste, 1812 427
Le Galant troubadour, ou Amour et

plaisir, 181O 433
Galatée, pastorale, 1790 233
* Galerie des femmes illustres, ou le

triomphe des dames, 1778 [voir
n* 592] 148

Galerie lyrique, 1816 453
La Galerie lyrique des spectacles,

1820 .' 715

Le Galoubet, 1837 53o

Le Galoubet, chansonnier par Gil-
bert, 1822 490

Le Galoubet des boulevards, 1822.. 490
La Gamelle patriotique, 1793 J<,8

Les Gaudrioles de M. Gaillard,
1842 543

Le Gazcticr chantant, 1783 187
• Généralité, (élection du roi [voir

n" 624] 139

Le Gentil Aymar, 1822 490
Le Gentil troubadour, i83o 617

Géographie des dames, ou Almanach
géographique-historique, 17Ô2... 86

Les Giboulées de mars, 1817 460

Gilles le Niais, ou la fille bien gar-
dée, 1793 299

Gloire et Industrie françaises, 1834. 520

Les Goguettes du vallon, 1842 b^'i

Les Goguettes parisiennes, ou l'AI-

manoch jovial, 179^* 299
Les Goguettes parisiennes, 1793

(autre suite de gravures] 299
Le Goût des dnmcs, iHi5 446
Le Goûter des porchcrons, 1774.... i3a

Les GriVccs ù (^'ihérc, i8i<> 416

Les Grùccs en goguette, 1784 197

* LesGrâces en goguette,ou lePasse-
tems agréable, 1789 [voir n* 902]. 236

Le Grand Albert, i83ô 722

Le Grand almanach, conseiller des
familles 1876 657

Le Grand almanach d'amour, 1637. 14

Le Grand almanach de l'amour,

1639 14

Grand almanach de la France et de
l'armée d'Italie, 1859 610

Le Grand almanach de N.-D. de
Lourdes, 1887 672

Grand almanach de santé, 1845 36i

Le Grand almanach des familles,

1839 619

Le Grand almanach des songes,
i852 598

Grand almanach français illustré,

1889 677

Grand almanach illustré du Petit
Journal, 1880 663

Le Grand almanach Liégeois, 1849. 376

'Grand almanach populaire, i85i.

[voir n" 2611; 592

Grand almanach pour l'année i83i. 592

Grand annuaire, almanach illustré

pour toute la France, 1879 *^°°

Le Grand calendrier des bergers,
1 600 1

Le Grand diable bleu, 1859 619

Le Grand ermite astrologue, 1854.. 607

Le Grand Liégeois, 1834 607

La Grande prognostication générale

du cercle solaire, 1599 1

La Grande roue de fortune, 1782.. 179

Grandes et récréatives prognostica-
tions, 1623 5

Les Grands exemples, ttrennes
édifiantes 336

Les Grands hommes. Étrennes
pour 1766 101

Les Grelots de la folie, 1818 470

Le Gréiry des dames, 1823 494
Le Grimoire d'amour, 17.S9 238

Les Griseties, almanach chantant,
i838 533

Le Grivois, ou le militaire, 1787... 221

Le Gros blagueur, i832 398

Le Gros La:nsherg, 1839 619

Le Guerrier de Cythére, ou tout

aux dames, 18^4 498

Les Guerriers et les belles, ou les

myrtes d'amour, 1820 482

Guide-bijou, |8(>2 625

Guide dans le choix des circnnes,

almanach du Palais-Royal, 1824.. 498

Guide de l'achcicur, cl onnuairc

des f.ibricant». i.'Jf'S liio
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* Le Guide des aristocrates, ou l'AI-

manach des adresses, 179t. [voir
n» I025] 2(19

'Guide des corps des marchands et

des communautés des arts et

métiers, 1766 [voir n» igS] 60

Guide des lettres, 1763 go

Guide des malades, 1876 657

Le Guide national, ou l'Almanach
des adresses à l'usage des honnê-
tes gens, 1 79 1 268

Le Guide parisien, ou Almanach des
rues de Paris, 1766 100

Guide pratique des familles aux
bains de mer, 1894 691

Guide Rosenwald. Annuaire de
statistique, 1887 673

La Guirlande de roses, 1808 406

La Guirlande des dames, i8i5 446
La Guirlande, ou choix de chansons

nouvelles, 1804 38i

Gymnase lyrique. Recueil de chan-
sons, 1825 5o2

H

L'Héroïne de Bordeaux, 1817 711

Heures à l'usage de ceux qui assis-

tent au service de l'église, 1703.. G93

Heures à la cavalière, 1751 57
Heures à la reine Blanche, 1818 470
Heures de Cour, 1682 21

Heures de Cour, i68g 21

Heures de Cour, 1743 48
Heures latines et françaises, 1692.. 22

Heures nouvelles à l'usage des ma-
gistrats et des bons citoyens, 1776. iSg

Heures royales et prières chrétien-
nes, 171 6 693

Heures royales, 1817 460

L'Heureux mariage, étrennes ana-
créontiques, 1793 3oi

* Les Heureux moments de Cythère
[voir n° 58o] 144

L'Heureux souvenir, ou le retour à

ses premières amours, 1817 712
* Histoire de l'année i855, mémorial

français, i856 [voir n" 2722] 607

L'Historien vertueux ou le modèle
de l'adolescence et de la jeu-
nesse, 1823 717

Hommage à l'amitié, ou la vertu
récompensée, 1 8 1 2 427

Hommage aux dames, i8i3 431

Hommage aux demoiselles, 181 8... 470
Hommage aux grâces, 1 82 1 487
Hommage aux jeunes mères, 1820. 482
L'homme gris, 1820 482

L'Homme volant, 181 2 707
Hylas et Célimène, ou l'amour et

l'estime, 1818 712
L'Honneur et les dames, 1822 491
L'Hortensia,almanachchantant,i8io 417
Le Housard ou le petit maraudeur,

'782 179
Les Hymnes de Paris, 1789 238

Hymnes pour les trente-six fêtes

décadaires, 1794 3i2

I

Iconologie des empires, royaumes
et républiques de l'Europe, 1781. 169

* Idée géographique avec Calendrier
perpétuel [voirn°426] 109

Idylles de l'enfance, 1829 i>i/\.

Il a le diable au corps, 1796 323

Il est joli comme un coeur, ou le

portefeuille d'Anacréon, 1794 3i3

Il faut le voir, 1782 179
Les Imaginations asiatiques, I7g5.. 3i7

Indicateur de l'étudiant en droit,

1866 633
* Indicateur de la maison du Roi, de

la capitale et des départements,
i83i [voir n" 1703] 436

Indicateur dramatique, ou almanach
des théâtres de Paris, 1798 336

L'Indicateur général de l'empire
français, 181 5 447

L'Indicateur général des spectacles

de Paris, 1819 476
L'Indicateur impérial ou calendrier,

1810 417

Indicateur royal de la cour de
France, 1814 436

L'Indispensable, ou le Manuel des
jolies femmes, iSoo 35j

Indispensable double Liégeois, 1844 723

L'Ingénue de quatorze ans et le

plaisir de la vie, 1821 487

Les Inspirations amoureuses, 1771. 114

Les Intrigues de la capitale accom-
pagnées de plusieurs autres, 1788. 228

International gazomètre's almanach,
1868 : 639

L'Inventaire du pont Saint-Michel,

1775 1 36

L'Isle de Cythère, 1789 238

"L'Itinéraire descriptifde Paris, 1780
[voir n" 666] 172

La Jambe de bois, ou loisirs d'un
officier à demi-solde, 1817 4G0
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Le Jardin des âmes sensibles, 1789. 238

La Jardinière de Vincennes, 1789.. 238

Le Jardinier prévoyant, 1771 697

Le Jean-Bart, 1893 692

Jean Guêtre, almanach des paysans,
des meuniers, 1853 602

Jean de Paris et Jeanne d'Arc, 1814 437
Jean et Geneviève, ou l'amour fi-

lial, 1795 3i3

Jérôme Paturot dans la lune, i85o. 584

Le jeu du Diab!e,envaudeville,i8i3 708

La Jeune Aline, 1829 5i4

La jeune parisienne enlevée par un
Américain, 1780 238

Les Jeux de Cythère, 1802 364

Les Jeux de l'Amour, 1820 482

Les Jeux de la petite Thalie, 1770. 1 1

1

Les Jeux de Polymnie et d'Erato,

1797 329
Les Jeux floraux, 1822 716

Jocondc,oules coureurs d'aventures,
1 8 1 3 447

Le Joli cadeau des muses, 1839 53G

Le Joli passe-temps, i83o 5i7

Le Joli petit bijou, 1804 382

Le Joli tambourin, ou la danse au
village, i833 5s2

Le Joli temple de Flore, 1809 411

La Jolie jardinière, 1825 5o3

La Jolie vielleuse, 181 7 460

Les Jolis caprices, 1822 491

Les Jolis caprices ou l'appel aux plai-

sirs, 1823 494
Le Joujou amusant, i8o3 373

Le Joujou des cœurs sensibles, 1789 238

Le Joujou des dames, 1823 5o3

Le Joujou du bel Age, 1834 520

Le Journal de poche, 1804 382

Lu Journée d'une jolie femme, ou
les Loisirs de la beauté, 1787..,. 222

La Journée d'une jolie femme suivie

du Petit chansonnier fran^'nis,

1788 229

La Journée des Muses, 181 1 422

Ln Journée des Muscs, 1821 487

La Joute amoureuse, ou Recréations
des jeunes beautés, 1817 {(lO

M. Jovial, ou l'huissier en prison,
1 83o 517

Le Jnycux nnii du Carnaval, ou l'ai-

mable enfant de la Folie, l8ii3. . 373

Le Joyeux boutc-cn-train, ou le

chansonnier grivois, i8il3 433

Le Joyeux boulc-cn-train et les

francs buveurs, 1822 491

I/C Joyeux moinusicn, |832 bu
Ixs Joyeux épicuriens, |83(> ^29

K

Kalendricr historique, I7i3 33

L

Les Lacets de Vénus, 1787 223

La Lanterne magique ou fléau des
aristocrates, 1790 255

La Lanterne magique suivie du
Petit chansonnier français, 1787. 222

La Lanterne magique, 1824 498
Le Lanternier magique, 1834 607

Le Lavater portatif, 1808 406

Les Leçons de l'amour et de la rai-

son, 1817 460

Les Leçons pastorales des favoris du
Dieu des cœurs, 1793 3i7

Le Lever du rideau des spectacles de
Paris, i8o3 374

Lice chansonnière, 1834 520

Le Lis et la violette, 1816 453

Lise et Lucas, ou on est si méchant
au village, 1S29 5l5

Liste, arrêtée par le roi, des olliciers

militaires qui composent le corps
de la marine, 1816 434

• Liste de Messieurs les orfèvres,
jouailliers, bijoutiers, etc., 1790,
[voir n" 729J 181

Liste des diverses autorités du gou-
vernement de la république fran-

çaise, 1 799 346

Liste des princes et seigneurs qui
ont eu 1 honneur de manger avec
le roi, 1723 34

Liste des six vingt seuls huissiers,

'777 '44
Liste générale des noms et surnoms
de tous les Maîtres peintres, sculp-
teurs, graveurs, 17J8 693

Liste générale des noms, surnoms et

demeures des maîtres et marchands
orfèvres, 1730 C95

Liste générale des postes de France,

I

1708 33
' Liste impériale, ou l'indicateur des

gens en place, 1812 428
Le Livre commode, 1692 2a

Le Livre d'or des salons, 1882 736
Livre de poste, ou Ktot général des

1

postes aux chevaux, i832 5n
,

• LcLivredepostc, 181 1 [voir n» 1424I 375

•Livre de rêves, ou l'Onéiroscopie,
(voir n* 487J ijj

• Le Livre du soldai, 1854 [n» 2700J. bo5

Le Livret des omnibus, 1843 55l

I
Les Loisirs d'Apollon, 1825 718



r.ES ALMANACHS FRANÇAIS

Les Loisirs d'un écolier, 1818 471
Les Loisirs de l'Amour, 1761 82

Les Loisirs de la raison, 1767 io3

Les Loisirs de Paphos, étrcnnes ero-

tiques et lyriques, 1787 223

Les Loisirs du jour de l'an, 1757..

.

71

Les Loisirs galants, étrennes agréa-
bles, 1778 i5o

Le Loto magique, 1789 238

Les Lubies d'un aristocrate, 1792.. 81

La Lunette de DouUens, i85o 584

La Lunette du donjon de Vincennes,

1849 676

LeLuth Français, Almanach lyrique,

1821 ".

487
La Lyre anacréontique, i8.!4 498

La Lyre anacréontique, ou les Muses
galantes, i832 321

La Lyre d'Anacréon, 1800 347

La Lyre d'Erato, 1 800 347

La Lyre de famille,manuel poétique,

1824 98

La Lyre de la raison, 1793 3i3

Lyre des demoiselles, 1824 99
La Lyre des Français, i83i Sig

La Lyre enchantée,ou recueil annuel

de chansons, 1807 400

La Lyre française, 1 824 99
La Lyre maçonnique, iSog 411

La Lyre parisienne, 1843 55

1

La Lyre républicaine, 1794 3 14

Les Lys, étrennes aux dames, 181 5. 447
Madame de La Vallière, 1823 494
Madame Elisabeth de France, i8i5. 448
Mademoiselle de la Fayette, 1817... 461

Magasin des modernes, almanach

curieux, 1767 io3

Le Magicien républicain, ou alma-

nach des oracles, 1793 3oi

Le Magicien républicain, ou organe

des événements, 1792 282

La Magie blanche, ou les devises,

"737 70

La Magie noire, 1 757 63

M
Maître Pierre ou le savant de vil-

lage, i833 523

La malice du Diable, 1854 607
" Manière de placer avantageusement

sa mise, [voir n° 487] i 23

Manuel-annuaire de la santé, 1845.. 5Gi

Manuel de l'amour, ou les jeux de

l'union et du hasard, 1797 32g

; Manuel des amis de la constitution,

1792 282
Manuel des autorités constituées de

la République française, 179G... 33o

Le Manuel des francs-maçons, 1782. 179
Le Manuel des gourmands, 1783. ... 188

Le Manuel des grâces, 1 783 1 88
Manuel des toilettes dédiéaux dames,

I77« i5o

"Manuel du chasseur [voirn»463J. 118

Manuel du militaire chrétien, 1809 . 70Û
Manuel géographique, 1738

Manuel portatif contenant la consti-

tution française de l'an V'IIl, 1801 . 347

"Manuel portatif des réformés et pro-
testants de l'empire Français, 1808,
[voir no i535] 403

Manuel pour la concordance des
calendriers républicains et gré-
goriens, 1807 400

Marie-Antoinette, i8i5 448
Le Martyr de Paris, almanach du
bon pasteur, 1849 576

Masaniello, ou le pêcheur napoli-
tain, 1829 5i5

Le Médecin galant, almanach chan-
tant et agréable, 1789 238

Mélange agréable et amusant, 1762. 86

Les Mélodies galantes, 1842 543
Melpomène et Thalie vengées, 1798. 336

Le Mémento Morin,éphémérides de
l'année 1886 670

Mémorial de la Cour, contenant les

différents événements, 1772 122

Mémorial des joueurs, ou Almanach
des pertes et gains, 1782 179

Mémorial dramatique, ou Almanach
théâtral, 1807 400

* Mémorial de chronologie 1752,
[voir n" 161] 5o

Le Mémorial français, histoire de

l'année 1834 C07
* Le Ménestrel français, almanach

lyrique, 1819, [voir n' 1816] 476

Le Ménestrel français, dédié aux
gardes nationales, i8i5 454

Le Menteur, almanach des vérités,

1854 607
' Merdiana, ou suite de l'almanach

des gourmands, 1808, [voir n"

1401] 368

La Mère Gigogne, i85i 592

Le Mérite des demoiselles, 181 7... 461

Le Mérite des femmes, j 8 1 2 428

Le Mérite des femmes, 1816 454

Merlin bavard, 1789 238

Mes Étrennes aux douze cents, 1791 . 267

Mes Rêveries, 1 809 412
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Mes Rêveries, 1 8 1 3 • • •

Le Messager boiteux de Paris, i85o

Le Messager de l'Impératrice. i853

Messager de laCourde Louis XVIII,

fcharlesX,Louis-PhilippeI"],.824 499

Le Messager de la Cour impériale,

.809 t'

Le Messager de Flore, 1804 J»2

Le Messagerdu Grand Homme,i849. 577

Le Messager parisien, almanach de

17;/MsJrà(ion, 1844 ^'°

Les Métamorphoses d'Ovide en

chansons, 178O [voirn- S14J 209

Les Métamorphoses de l'amour, ou

les plaisirs de chaque mois,i8o9. 70(3

Les MétamorphosesderAmour,i8i7 461

Le Microscope des visionnaires.ou le

hochet des incrédules, 1789 ^iS

La Minerve des dames, 1821 487

La Miniature, 1843 ^^'

• Ministère de la Marine et des Colo-

nies. Ktat du personnel, 1871 [voir

n« 2Ô40] ^^7

384
610

483

82

302

Le .Mozart des dames, 1820

LaMuse bouquetière, 1761

La Muse républicaine, 1793

La Muse républicaine, ou Mélange

d'hymnes, 1794

Les Muses à Cythère, 178? «»«

•Les Muses à Cythère ou les plaisirs

detoutes saisons,i78j[voirn<>732] i»S

• Les Muses chrétiennes, ou choix de

poésies religieuses, 1824 ,
voir

n* 1967] ',
r -,

Les Muses françaises, 1823^

Les Muses en goguene, i83o

Les Muses royales, 181 7

Le Musée des théâtres, 1822

Les Mystères d'isis, i8o3

Les Mystères dévoilés, ou le préver-

tiquèur véridique, 1794

N

La Naissance de l'an nouveau, 1664- «6

3.4

5o3

517

462

491

Miroir dePariset des départ", .827 :». ^^^'^'''' '^'^'''''''^

'^TT.'r'^Ali' S
Le Miroir de lunivers, .723 34

1
Le Napoléon, almanach pour .85.. 692

Miroir des dames,

Miroir des Grâces.

almanach du
,824 499 Napoléon prophète, almanach ûu

'

X, ,,6: petit caporal, iS.-'o ^°4
•

/:y.,,'l' ^ Napoléon prorbète, almanach du ^^

peuple et de l'armée, iS.-'o

Le Narcotique des sages, ou le vé-33o

495

Le Miroir des jeunes demoiselles,

ou Paul et Virginie, 1797

Miroir des modes parisiennes, .823.

Miroir des passions, ou La Bruyère

des dames, 1 828

Misantropie e't repentir.ou les époux

réunis, 1800

Les Modes, almanach des dames,

I«32

Les Modes Cl les belles, 1822

Modes parisiennes, 1820

Les Modes parisiennes, ou Manuel

de toilette, 1781

Les Mœurs des premiers âges, ou

I'KcdIc de l'antiquité, 1792

Les Mœurs du jour, i8i5 ••

Le Mois à la mode ou l'an des plai-

sirs, 1 789

Le» Mois ou leur origine, 1H22 ....

Molicranact Fontniniann, i85?

Momus fnbuliste.ou la folie raison-

nable, 1-Ô2

Mon joli Pont-Neuf, i7i>i

Mon petit savoir-faire, 17X9

Le Montagnard en belle humeur,

1-94

La Mi'ralc du cœur, 1812

Morale en exemple, 1828 .• 5l3

• Movcn» de vivre longlenip» [voir

..•657i ''"

584

5.3

347

491

482

283

249

401

ôio

81',

82

240

704
43H

209
608

7o5

i5i

i5.

hicule de la folie, 1791

Le National, i854 •_

Le Naufrage ou Eglé et Daphnis,i8o2

• Nécessaire du financier [voirn»6o4]

• Nécessaire du militaire [voir n'lJo4]

Le Nécessaire d'un homme de bien,

.79^ '.

Le Nécessaire du voyageur.annuaire

parisien, 1829

Nécrologe des auteurs vivants, 1807.

Le Neveu du grand homme, i83o,.

Les Niches "de Cupidon, ou le

triomphe des sens, 1783

Les Nœuds de l'hymen serrés par la

1
tendresse, iSoo

Nos Toquades, iX<i3

Nostradamus en bel air, ou les

oracles du Pont-neuf, 1758

Le Nostradamus moderne, almanach
I national et patriotique, .790

Le Nostradamus moderne en vau-

devilles, ou les Oracles chanianl»,

1755

: Le Nostradamus moderne, ou Alma-

I

nach prophétique, 17QI

Note» pour servir i\ l'histmre du
ihéAtrectdelamusiqucenhrance,
1H60 '"'

.Si5

401

585

204

348
fi2l)

64

169
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Notre soldat, almanach Boulanger,
1888 674

Nouveau Calendrier de la cour,
1829 5i5

Nouveau Calendrier de la Répu-
blique Française, an II ,. 3o2

Le nouveau Calendrier des grands
hommes, iSg5 692

Nouveau Calendrier du destin, lyDi. b-j

Nouveau Calendrier pour l'an II de
la République française, 1793 3o2

Nouveau Calendrier pour l'an II de
la République française, 1793 3o2

Nouveau Calendrier pour la seconde
année de la République française,

1793 3o3

Le Nouveau Caveau, 1819 476
Le Nouveau chansonnier de Pégase,

1762 86

Le Nouveau chansonnier des spec-
tacles, 1842 543

Le Nouveau chansonnier des Va-
riétés, 1 8 1 5 448

Le Nouveau chansonnier du Vau-
deville, 1814 437

Nouveau chansonnier. Etrennes les

plus agréables aux dames de bonne
humeur, 1787 223

Le nouveau chansonnier théâtral,

1824 718
Le Nouveau cicérone parisien, i83o. 5i3

Le Nouveau double Liégeois, 1849. 577

Le Nouveau Gessner, i8i5 710
Nouveau guide annuaire du médecin

praticien, 1890 679
Nouveau journal des postes et Tarif

des ports de lettres, 1760 79
Le Nouveau Laensberg, 1854... 608
Nouveau messager de la Cour, 1818. 471

Le Nouveau national, 1859 6ig
Nouveau tableau des avocats au Par-
lement, 1770 696

Nouveau Trésor des almanachs,
étrenne française, 1799 348

Le Nouveau triple Liégeois, 1849. . . 677

Nouveaux bouquets poissards, 1774. i33

Nouvel almanach catholique, ou
Annuaire religieux, i83i. Sig

Nouvel almanach chantant du beau
sexe, ou apologiedes dames, 1737 70

* Nouvel almanach couleur de rose,

1778 [voirn°437] m
Nouvel almanach dansant, ou les

plaisirs du bal, 1737 71

Nouvel almanach de Paris, ou Ca-
lendrier des Parisiens, 1757 71

Le Nouvel almanach de poche, 1793 3o3

Le Nouvel almanach des amis du
vieux dimanche, i8o3 374

'Nouvel almanach des dames et des
messieurs, 1765 [voir n» 376] 92

Nouvel almanach des francs-maçons
et des franches-maçonnes, 1757.. 71

Nouvel almanach des gourmands,
"^24 499

Nouvel almanach des jeux de cartes,
1861 623

Nouvel almanach des Muses, 1802.. 364
Nouvel almanach des villes et des
campagnes, i83û 53o

Nouvel almanach du magnétiseur,
1854 C08

Nouvel almanach encyclopédique,ou
chronologie, 1771

Nouvel almanach intéressant pour
les circonstances présentes; petit
atlas géographique, 1789 240

Nouvel almanach polisson conte-
nant Margot la bouquetière, 1774. i33

Nouvel almanach populaire de la
santé, 1 85o 585

Nouvel annuaire protestant, 1821.. 487
Le Nouvel astrologue parisien, ou le

Mathieu Laensberg réformé, i8i8. 471
Le Nouvel enfant de la goguette,

1823 495
Nouvelle alphabétomantie, ou Alma-
nach des dames, sans oublier les
messieurs, 1762 86

Nouvelle collection de costumes
suisses, 1835 5o3

La Nouvelle Omphale, 17S6 2i5

Nouvelles etrennes curieuses et in-

croyables, 1796 323

Nouvelles etrennes de Falaise, 1834. 526

Nouvelles etrennes du jour de l'an,

1761 82

Nouvellesétrennes historiques, i83o. 317
Nouvelles etrennes impériales, ou
Calendrier de la cour et de la

ville, 1806 3g3

'Nouvelles etrennes maritimes, [voir

n'îoôg], i83g 5io

Nouvelles etrennes mignonnes, cu-

rieuses et instructives, 1837 53i

Nouvelles etrennes mignonnes ins-

tructives et récréatives, i835 5 28

Nouvelles etrennes mignonnes, uni-
verselles, royales, maritimes et

agréables, 1826 5o6

Nouvelles etrennes particulières et

universelles, 1806 3g3

Nouvelles etrennes poissardes, 1795 3i7

Nouvelles etrennes royales, instruc-

tives et curieuses, 1828 5i3

Nouvelles etrennes spirituelles, 1771 ii5

Nouvelles etrennes utiles et agréa-

bles, 1749 53
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Nouvelles étrennes véritables des

honnêtes gens, 1797

Les Nouvelles folies parisiennes, ou

les caricatures à la mode, 1800...

Nouvelles tablettes deThalie, lybi..

La Nouvelle lanterne magique, iSSg.

Nouvelle loterie d'étrennes ma-

giques, 1755 •••

La Nouvelle muse, ou recueil inédit ,

de poésies, 1826 ^°'J

Le Nouvelliste, 18^ ''°**

348

64
6ig

64

o

Observations sur le calendrier repu-
_

blicain, 1794
]

Office desdécadisprovisoires, 1794.

L'Odice du matin suivant le bré-

viaire et le missel de Pans, 17:7. <

Offrande aux Muscs, 1818

L'Oiseau bleu, 1822 '

Les Ombres ou les vivants qui sont

morts, 1801

L'Omnibus, ou l'indicateur des per-

sonnes en place, 1829

L'Oniroscopic, ou application des

songes aux numéros de la loterie

de l'Ecole Royale militaire, 1772..

On ne veut que celui-là, 1789

L'Optimisme des nouveautés, 1788.

L'Opinion du parterre, i8o3

L'Oracle de Cythi:re, ou TAlmanach

du berger, i-bi

Oracles de Flore, 18 1 3

L'Oracle des temps, ou Almanach

royal, i7o3 •
•

Ordo ou Directoire perpétuel, 1760.

Ordre chronologique des deuils de

cour, 1763

L'Original sans copie, 1842

Les Originaux, 177S

L'Origine des tlcurs, 1817

L'Ornement delà toilette, 1788

L'Our» Martin et un habitué du

jardin des plantes, 1814

• I.c Pnlait du »ort et de rameur.

i7C|3 [voir n" itbb] _•

Pandcmonium français, 184Ô

Le panorama de Mnmuf, 1808

Le Panorama de» moi», 1790

• Panorama parisien, ou nouveau

337

122

240

229

374

64

7'4

92

343

i36

437

3o3

564

401

238

Le Panthéon des philantropes. ou

lÉcole de la Révolution, 1792...

Le Panthéon littéraire, 1789

Le Papillon, ou recueil de chan-

sons, iSo;

Le Parfait almanach de Paris et de

ses environs, 1847 _••

Le Parfait État de la France, iô55..

Le Parfait indicateur, ou l'almanach

commercial de Paris, i83o........

Le Parfait modèle, almanach inté-

ressant, 1777

Les Parfaits modèles, 1801...

Paris-Adresses, annuaire général de

l'Industrie, 1892

Paris-Almanach, i SgS

Paris comique, 1847

Paris et ses modes, nouvel alma-

nach rédigé par le Caprice, 1826.

Paris, ses curiosités et ses environs,

i83i :"•

Paris voleur, Paris curieux, 184D..

Parisiana. Almanach-livre, 1841...

Le Parnasse des dames, 1S19

Le Parnasse du sentiment, 1808

Le Parterre de Flore, 1S17

Le Parterre de Flore, 1S18

Le Parterre des Muses, 1S08

Les Parties de plaisir de la bour-

geoisie, 1733

Le Passe-temps de tous les âges, ou

le monde comme il va, 1 807. .....

Le Passe-temps des jolies Françaises,

1786

Le Passe-temps galant, 1 762

La Pastourelle, 1828

La Patrie, almanach historique, 1839 ^'9

Paul et Virginie, 179Ô '^

Paul et Virginie, 1804

La Pensée, almanach des gens indé-

pendants, 1839 •

Les Perlidics supposées, ou les médi-

sances pardonnables, 1792

La Perle des almanachs chantants,

suivie de la Foiropcdic, 1774

La Perle des cirennes, ou le Mcssa-

I

Kcr de la Cour et de la ville.

I i«2Ô •

Le Petit Almanach d'Idalie, 1784. .

.

Petit Almanach de la Cour de

France, 1807

Le Petit Almanach de no» grande»

femme», 1789 •••

Le Petit Almanach de no» grand»

homme», 1788

Petit Almanach de Paris. 1727 *7

Le Petit Almanach de» damc»,i8o5. 388

692

241

368

i3

143

337

682

692
568

5o6

301

540

477
406

462

712

406

401

216

87

3i3

382

534

283

i33

307

198

40 a

241

a?o

guide de» étranger», i83o [voir I

p^,;, ^^,n„„,£h de» dame», 1811.... 4«7
n*iooa1 • "

«n* 1094I
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Petit Almanach des dames, i832 .. . 52

1

Le Petit Almanach des dames,ou mé-
lange portatif de chansons, 1804. 382

Le Petit Almanach des Grâces, 1818. 472
Petit Almanach des grands hommes
de i8[8 477

Le Petit Almanach des grands spec-

tacles de Paris, 1792 283

Le Petit Almanach des monnaies,
1804 383

Petit Almanach des princes, i8i5.. 448
Petit Almanach du chasseur, 1844. 556

Petit Almanach du jardinier pota-
ger, 1834 608

Petit Almanach du peuple, 1837 53i

Petit Almanach Impérialpour i85g. 619

Petit Almanach législatif, ou lavérité
en riant sur nos députés, 1820... 48'!

* Petit Almanach national de la

France, 1872 [voir n" 2816] 619

Petit Almanach national pour Paris

et les départements, 1840 537

Petit Almanach royal, 1814 437
Le Petit Anacréon, 1834 526
• Petit Annuaire à l'usage de la cour
d'Appel de Paris et des Tribunaux
de son ressort, iS23 [v.n° 34851. 717

Petit Annuaire d'adresses du minis-
tère de l'Agriculture, du Com-
merce et desTravaux publics, 1854 607

Petit Annuaire de Paris, i865 730

Petit Annuaire du Ministère des tra-

vaux publics, i85i 5i,2

Le Petit Arlequin, 1822 492

Le Petit babillard, ou les horos-
copes chinois, 177G.... ; 140

Le Petit Bélisaire, iSi3 432

Le Petit bijou, 1810 417

Le Petit bijou des enfants, 1816... 454
Le Petit Boccace, 17S6 216

Le Petit cadeau national, ou étren-

nes à la belle jeunesse, 1790 258

Petit Calendrier chronologique et

historique, 1722 692

Petit Calendrier perpétuel et histo-

rique, 176g 696

Le Petit Carillonneur, 1820 483

Le Petit CendriUon, 181 1 707

Le Petit Chansonnier, 1842 543

Petit Chansonnier, Calcas moderne,
784 "98

Petit Chansonnier de l'enfance, i83o biy

Le Petit Chansonnier des dames,
1818 472

Le Petit Chansonnier des desserts,

1819 714
Le Petit Chansonnier des salons,

1820 483

Le Petit Chansonnier divertissant,

1839 534
Le Petit Chansonnier du dix-hui-
tième siècle, i8i5 710

* Le Petit Chansonnier français [voir
n-7481 '

'87

Le Petit Chansonnier français, 1778 i5i

Le Petit chanteur, 1819 477
Le Petit Chaperon rouge, 1820 483
Le Petit charadiste, ou recueil d'é-
nigmes, 1809 406

Le Petit chasseur, 1809 412

Le Petit chouchou, 1789 241

Le Petit colifichet des dames, 1821. 71G

Le Petit Cornus, 1771 697
Le Petit conteur, 1820 483

Petit conteur, 1848 570

Le Petit conteur, amusant et chan-
tant, 180? 365

Le Petit courrier de famille, 1814.. 437
Petit décadaire d'Instruction pu-
blique pour l'an III, 1794 314

Le Petit désiré des Français,
étrennes historiques, 1789 241

Le Petit devin de Cythère, ou le plai-

sir des belles, 17S2 180

Le Petit diable. Étrennes magiques
de l'Amour, 1782 180

Le Petit diablotin, 1825 5o3

Le Petit écho de Momus, 1816.... 455

Le Petit fabuliste, 1821 487

Le Petit fabuliste chantant, ou
l'Esope moderne, 1782.. 180

Le Petit farceur, 1784 198

Le Petit Favart, 1827 5i i

Le Petit favori, ou ce qui plaît aux
dames, 1808 406

Le Petit Figaro, chansonnier pour
1802 7o5

Le Petit Florian, ou recueil de ro-

mances pastorales, i8o3 375

Le Petit folâtre, 1782 180

Le Petit Gessner, ou le chantre des
pasteurs et des campagnes, 1802. 365

Le Petit glaneur, 1782 iSo

Le Petit grapiUear, 1784 198

Le Petit grimoire, 1782 180

Le Petit grimoire, almanach des cu-

rieux, i8o3 375
* Petit guide des lettres, 1773 [voir

n' 36o] 90

Petit jardin des enfants, 1817 462

Le Petit homme gris, i833 523

Le Petit Lavater, ou Tablettes mys-
térieuses, 1801 357

Le Petit Liégeois, i838 721

Le Petit Liégeois. Almanach journa-
lier, 1849 577
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Le Petit Liégeois. Petit Astrologue,
i83o 377

Le Petit livre de poste, i8o3 373

Le Petit magicien, ou les plaisirs

d'après soupe, 1808 7o5

Le Petit marchand de chansons,
1843 724

Le Petit magasin de modes, 1826... 5o7

Le Petit magasin des dames, i8o3.. 3'S

Le Petit manuel du boudoir, i8o5 .

.

388

Petit manuel mythologique ou alma-

nach moral et poétique de la fable,

1783 188

Le Petit marchand de chansons,
1825 723

Le Petit Marmontel des demoiselles,
1824 718

Le Petit ménestrel, 1822 716

Le Petit ménestrel, 1829 5i5

Le Petit ménestrel, i833 602

Le Petit messager de la cour de

Louis XV'III, iXi 5 448
Le Petit messager des grâces, 1822.. 492
Le Petit messagerimpérial,ou ctrcn-

ncs de la cour, i8i3 432

Le Petit modiste français, dédié aux
darnes, 1818 472

Le Petit moissonneur des théâtres,
1823 • 3o3

Le Petit nécessaire, ou manuel des
gens d'affaires, i8o3 388

Le Petit nouvelliste, 1778 i3i

Le Petit œdipc,ou le jeu des énigmes,
1780 i63

Le Petit page, ou le messager lîdélc,

t8i 1 422
Le Petit paroissien de l'enfance, 1806 393

Le Petit paysagiste, 1824 49(1

Le Petit pèlerin, 1822 493
Le Petit phénix, almanach d'un nou-
veau genre, 181 3 4^2

Le Petit philosophe, 182') 718
Le Petit polichinel, 1824 499
Le Petit polisson, 1782 1.S0

Le Petit raisonneur, 1782 180

Le Petit Rameau, 1773 i36

Le Petit rien, ou recueil de chansons
nouvelles, 1773 12S

Le Petit sans-culotte, 1794 3i4

Le Petit sant-culotte de l'armée du
Nord, 1794 3i4

I.c Petit séducteur, 1775 tiy

' Le Petit sécluclcur, [voir n" 340].. 134

Le Petit Silène en action, 1819 714

Le Petit solitaire, 1K34 Sno

Le Petit korcicr, ou espoir et crainte,
iKiH 7U

* Le Petit tableau de l'univers [voir

n' 333] 88

Le Petit théâtre de l'univers, 1784.. 198

Petit théâtre du monde, ou Étrennes
politiques, 1798 337

Le Petit Trésor, ou le Portefeuille

d'Iris, 1774 i33

Le Petit Troubadour, 1818 472
Le Petit vieux, almanach national,

1 846 364
Le Petit volage, 1819 477
Le Petit volage fixé, 180Q 706
Le Petit Zéphir, 181 2 428
La Petite Cendrillon, 1812 428
La Petite école des mœurs, 1820... 483
La Petite laitière, ou le sabot cassé,

1817 462

La Petite montagnarde, 1820 713

La Petite mythologie des dames,
1810 418

Petites étrennes aux artistes, 1780.. i63

Petites étrennes emblématiques et

chantantes, 1 73Ô 67
Petites étrennes ou emblèmes sa-

crées, 1733 693

Petites étrennes récréatives de la

mode, 1821 487
Petites étrennes spirituelles, 1771.. ii5

Les Petites familles, 1819 477
Les Petites heures de Cythèrc, 1799 704
Les Petits montagnards, 1794 3i4
Les Petits montagnards, 1822 493
Les Petits riens, 1812 428
Les Petits spectacles de Paris, ou
Calendrier historique et chronolo-
gique, 1786 216

Le Peuple, almanach pour i832 398

Le Peuple souverain, almanach per-

manent, 1849 577
Phèdre et Hypolitc, 181 3 449
Le Phénix des almanachs, pour 1811 422

Le Pied de mouton et la queue du
diable, 1820 483

L'!s Philosophes en querelle, étren-

nes encyclopédiques, 17113 98
Pierrot-gaillard, 1789 141

Plaisir et bonheur, étrennes senti-

mentales, 1813 449
Plaisir et gaité, i8.!4 3o«

Le Plaisir des belles, almanach an-
drogine, 1782 180

Le plaisir sans lin, i7S() 341

* Les Plaisirs de Kacchus et de

l'Amour, (voir n» 3041 81

Les Plaisirs de Cendrillon ou choix
des plus Jolis morceaux de cet

opéra, 1811 .p3
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io8

389

73

73

i33

i33

393

284

Les Plaisirs de la nouveauté, 1762. 87

Les Plaisirs de la ville et de la cam-
pagne, 1777 145

Les Plaisirs de la jeunesse, ou inno-
cence et candeur, 1817 462 et 472

Les Plaisirs de la société, ou le gage
de l'amitié, 1769

Les Plaisirs purs, ou le bonheur de
vivre à la campagne, 1804

Le plus amusant qu'on puisse don-
ner, suivi des Portraits, 1758

Le plus divertissant des almanachs
chantants, étrennes du cœur, 1768

Le plus joli almanach à votre goût,

1774 ;•

Le plus joli chansonnier français,

1783

Le plus laid des almanachs chan-

tants et le moins curieux, 1774....

Le plus petit chansonnier, 1806

Le plus précieux des almanachs,

792
Le plus utile des almanachs, ou le

véritable démonstrateur du calcul

décimal, 1814 709

Le plus utile des almanachs. Etren-

nes de santé, 1781 170

Le plus utile des almanachs, étrenne

du père de famille, 1817 462

Les plus courtes folies sont les

meilleures, 1783 188

* Poème des saisons [voir n" 446]... 114

* Les Poètes et les belles, 1822. [voir

no 1952] 491

Les Poètes et les belles, 1824 5oo

Polichinelle. Almanach perpétuel

des petits enfants^ i857 726

Porte-Bonheur pour l'année 1854... 726

Portefeuille avec le calendrier pour
l'an i8i3 7°8

Le Portefeuille d'Iris, 1784 199

Le Portefeuille d'un chouan, 1796... 324

Le Portefeuille d'un émigré, alma-

nach un peu philosophique, 1793. 3o3

Le Portefeuille de Polichinelle, 1840 723

LePortefeuilledes femmes galantes,

1789 -+
Le Porfeuille du bonhomme, 17Q1.. 27°

Le Portefeuille du destin, 1789 242

Le Portefeuille du sans-culotte, ou
__ ^

almanach républicain, 1793 Jo:i

Le Portefeuille du troubadour,i823

Portefeuille français, ou choix d'épi-

grammes, 1800

Portefeuille galant, 181 5

Le Portefeuille lyrique, ou Fanchon

la vielleuse, i8o5

Le Portrait chéri, ou le gage

d'amour, 1821

7'7

349

449

389

* Les portraits de la famille royale,

1786 [voir n" 594J 149

Pot-pourri agréable, ou Doxologie
de Cythère, 1779 5û

La Poupée, almanach des petites

filles, i8Gg 732

Le Pouvoir des dames, 1814 437

Précis chronologique des événe-

ments remarquables, 1809 412

Prédiction de l'an 164g 10

Prédictions de l'an i63o 10

Prédictions pour cinq années des

choses les plus mémorables, 1602. 2

Prédictions pour cinq années, i6o3. 2

Prédictions pour cinq années des

choses le plus mémorables,i6i7.. 3

Les Prédictions des signes et pro-
diges qu'on a vus cette présente
année 1G18 3

Prédictions pour huit années, 1677. 19

Les Prédictions remarquables de

l'astrologue français, 1625 5

Prédictions véritables et très remar-
quables de ce grand auteur Nostra-

damus, 1680 20

Prédictions sur chacun des mois de

la présente année, 1624 4

Prédictions théurgiques pour 18

années, 1637 7

Les Premières adresses et les des-

criptions permanentes pour les

salons, 1843 543

Le Présent de noces, 1802 365

Présent spirituel donné par la

Piété, 1766 695

Les Présents de Flore, ou les Bou-

quets, 1738 7^

Prévision du temps. Almanach et

calendrier météorologique, i865.. 63o

Les principales scènes de l'ancien

testament, i825 ^04

Le Prix dû à l'Amour, je l'offre à

vous que j'aime, 1790 258

Les Procédés galants, ou les exploits

des amants braves et généreux,

1798 ^42

Les Progrès de l'Amour, ou le jeu de

ses flèches, 1780 16 i

La Promenade agréable, i8i3 708

Le Prophète au grand bonnet, 1789. 242

Le Prophète français, 1849 577

Le Prophète du siècle, 1839 619

Le Prophète républicain, almanach

du peuple, i8.t9 ^77

Prophéties de Maistre Noël Léon

Morgard, lûoo '

Prophéties galantes, 1762 87

Les Prophéties galantes, 1793 3o3
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Le Prototype des âmes sensibles,

ou les épargnes de la pudeur,

789 -*;

Le Provincial, 1767 io3

La Pyramide de neige, almanach nou-
veau, 1785 204

La Pythonisse de Lutèce, ou les

secrets découverts, 1729 242

Q
Le Quart d'heure des jolies Fran-

çaises, 1782 180

* Les Quatre heures du jour. [Voir

n» 3.149; 697

•Les Quatre saisons. [Voira* 3349]. 697

Les 4 saisons et les 4 heures du
jour, i773.[Voirégalement n* 667] 697

Quelle Folie! ou galerie des carica-

tures, 1797 33i

Quel temps fera-t-il ce matin, 1772 i23

La Queue du Diable, 1840 364
* La Quintessence des al man;\chs,i 781

[Voir n"647 et 912] 166 et 237

R

Rapport et compte-rendu de la so-

ciété philanthropique, 1810 418

La Récolle des petits riens, 17K9... 342

Le Recueil dWpoUon, ou galerie lit-

téraire, 1793 317

Recueil d'hymnes républicains, 1794. 3i5

Recueil de chansons des meilleurs
auteurs, 17S0 i63

•Recueil de chansons, ou Étrcnncs

de l'olymnie, 1792. [Voir n*79g]. 2o3

Recueil de contes lyriques sur les

aventures du jour, 1790 258

Recueil des coilTures depuis 1389
jusqu'en 1778, 1780 l63

Recueil général de costumes et de

modes, 1789 1C4

La Redinj;otc grise et le petit capo-
ral, i8?9 619

Le Régiment de la calotte, 1790. .. 259

Le Régne de la mode, iS23 495

Les Réjouissances parisienne», 178a l8l

Ln Renaissance des lys, i8i(> 455

Les Rcndc2-vous de la colline, ou les

échos de» campagnes, 1808 407
' Rendez-vous des gens d'ulTaircs,

17S1 [voirn»6o4l iî>i

Répertoire-Annuaire dct collection-

neurs, l8o2 684

Le Répertoire amutant, 1787 323

Le Répertoire des belles, étrennes

erotiques et critiques, 1782 181

Répertoire des notables habitants de

Paris, 1829 5i5

Le Répertoire des voyageurs, 1790.

.

229

Répertoire ou almanach historique

de la révolution française, 1798.. 337

Le Républicain français, 1793 3o3

La République du peuple, almanach
démocratique, ibJi 592

La Republique en vaudevilles, 1793 3o4

Le Retour de l'âge d'or, 1812 428

Le Retour des guerriers, 1811 423

Le Retour des Lys, iSi3 449

La Réunion des uniformes, ou l'Al-

manach des 3 couleurs, 1792 284

Le Réveil de l'Amour, 1810 4'8

Le Réveil favorable au berger, 1789. 242

Le Réveille-matin, 1766 >oi

Les Rêveries orientales, 1794 3i5

La Révolution française, en vaude-

devilles, 1792 2S4

La Revuede l'an VllI, 1800 349

La Revue des théâtres, ou suite de
^

Melpomène etThalie vengées, 171.9 J42

Les Riens de l'amour, 1799 7°4

Le Rieur éternel, 17S2 ïSi

Le Rieur éternel, 1812 429

Les Ris, les jeux, les plaisirs, 1812. 429

Les Roberspierrots,ou le triomphe
^

de la liberté sur la tyrannie .-"iS

Le Rôdeur, 181S 7>2

Le Roger-Bontemps, i854 608

Le Roi Dagobert, i8i3 708
• Romancier des demoiselles, 1S20.. 484

Le Romancier ou délassements des ^

cœurs sensibles, iSoi '?8

La Rose, almanach chantant, 1767.. IJyâ

Rose et Colas, 1789 242

La Rose et l'immortelle, 1821 488

Rose et pensée, 1822 49^

Les Roses de l'Amour, 1804 383

Les Roses de la mythologie, 1 S 16. . . 710

Les Roses du Parnasse, 1818 7'2

Les Roses du Vaudeville, ou le chan-

sonnier du jour, 1806 -''93

Les Roses du vaudeville, 1823 ^04

Le» Roses, étrennes aux dames, 1814 437

Les Roses maternelles, tSiS 472

•Routes de France, 17H1 [voir n''t)04l i5i

Le» Ruse» et les jeux d'.Vmour,

178Ô »"»

S

Le» Saisons lyrique», 1821 488
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La Science du diable, 1843 55i

Le Secrétaire des dames et des mes-
sieurs, 1778 i^i

Le Secrétaire des messieurs, 1772.. I23

Le Secret de plaire, 1806 3y3

Le Secret des belles ou naissance et

portrait de l'Amour, 1818 7i3

Les secrets de l'amour dévoilés ou
le mot pour rire, 1798 337

Les Secrets de l'amour dévoilés,

1802 3G6

Selam, almanachfashionnable,i843. 55i

* La Semaine d'un enfant de la joie,

1785 [voir n" 626] 160

Les Sens, petit bijou, 1781 170

Le Sentiment analysé, ou l'école de

l'adolescence, 1807 402

Le Siècle des globes, ou les plai-

sirs des environs de Paris, 1784.. 199
Signalement des Grâces, ou croquis
de la beauté, i83o 617

Le Simple almanach liégeois, 1849. 577

Simplesse et candeur, 1823 493
Les six Calendriers nécessaires, 1 787 70

1

Société des amis des Livres, 1880.. 663

La Société et le highlife, i883 736

Société Olympique, 1786 700

La Soirée de Paphos, ou les plai-

sirs de la table, 1787 224

La Soirée du bois de Boulogne,
1790 239

Les Soirées champêtres, 1842 543

Les Soirées chantantes, ou Chanson-
nier bourgeois, i8o3 389

Les Soirées chantantes, 1802 367

Les Soirées de Célie, ou recueil de

chansons en vaudevilles, 1792... 285

Soirées de Momus, 1818 472
Le Soleil, 1892 684

Le Sommeil favorable, 181 3 708

Le Sonneur de Saint-Paul, 1839.... 534

Les Songes de l'amour, i863 627

Les Sons de ma lyre, 1818 472
Sophie, ou la petite marchande dans

les cafés, 1822 493
Le Sorcier de Cythère, ou les amu-
sements de Vénus, 1775 i37

Le Souper champêtre, 1806 SgS

Les Soupers de Momus, 1814 437
Les Soupers du jeudi, ou étrennesà
ces dames, 1789 242

Le Soupir des muses, 181 1 423

Les Soupers lyriques, 1819 478
Souvenez-vous en, ou étrennes de
Madagascar, 1798 337

Souvenir à l'angloise et recueil de
coiflures, 1780 i65

Souvenir à la hollandoise, enrichi
de nouvelles coiffures les plus ga-
lantes, 1782 181

Souvenir de Terpsichore, recueil

de contredanses, 1821 488

Souvenir des Grâces, i8i5 449
Le Souvenir des Ménestrels, 1814.. 439
Souvenir du voyageur, contenant

l'état actuel et les routes du
royaume de France, 1774 i33

Souvenir pour l'an i8r3.... 432 et 708

Souvenirs d'un grand homme, i853. 602

Les Souvenirs de l'histoire, ou le

diurnal delà Révolution, 1797.. 33i

Les Souvenirs de M. et M^'^ Denis,
181 1 423

Le Spectacle de la nature, i8o5 389
* Les Spectacles de Paris et de toute

la France (ou calendrier histo-

rique et chronologique des théâ-
tres), 1744 [voir n" 180] 5G

Les Spectacles des foires et des bou-
levards de Paris, 1776 140

Les Suppositions de l'enjouement,
ou les épisodes mythologiques,
1789 243

Le Suprême bon ton, ou étrennes
de la mode, 1801 358

Suzette au bois de Boulogne, 1806. 394

Table générale du rapport du calen-

drier républicain, 180G 394

Tableau alphabétique des L. L.-. de
la Correspondance du G.'. O.'. de
France, 1787 224

Tableau de la communauté des
Maîtres dans l'art de charpenterie,

1776 146

Tableau de la communauté des

Maîtres dans l'Art de charpenterie
de la Ville de Paris, 1787 224

Tableau de la maison civile et mili-

taire du roi, 18 16 455

Tableau de la maison militaire du
roi, 1819 478

* Le Tableau de l'hymen et de l'A-

mour, 1777 [voir n" 58o] 144

Le Tableau de la vie, 1820 484

Tableau de MM. les distillateurs,

limonadiers, vinaigriers, détail-

lants, 1834 52G

Tableau de nos poètes vivants, 1789. 244

Le Tableau de Paris, étrennes aux

beautés parisiennes, 1785 2o5

Tableau de Paris pour l'année 1759. 77

Tableau des avocats à la cour [im-

périale, puis royale] de Paris, 1810 418
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Tableau des boulangers de Paris,

1813 7'0

Tableau des boulangers de Paris,

1829 5i6

Tableau des Frères et des Sœurs
composant la Loge de Saint-Louis,

1-84 700

Tableau des Maîtres et marchands,

fabricants, cordonniers, 1819 714

Tableau des marchands bouchers

de la ville de Paris, 18 14 709

•Tableau des symboles de l'orfcvre-

rie, i8o5 [voir n» 729] 181

Le Tableau des théâtres, 1748 5i

Tableau général de tous les Maîtres
marchands ortcvres, joyailliers, bi-

joutiers, 1782 i8i

• Tableau général du commerce des

marchands [voir n' 439] 112

Tableau général du corps des mar-
chands'épicicrs, grossiers et dro-
guistes, 1779 698

Tableau historique de la noblesse

militaire, 1784 199

Les Tableaux amoureux, 1769 108

Les Tableaux de l'expérience, ou le

gymnase des adolescents, 1793... 3o4

Les Tableaux de l'expérience, ou le

gymnase des adolesccns, 1810 418
• Tablettes astronomiques [ voir

n- 618] i37

Tabicites de fortune, 1759 78

Les Tablettes de l'Amour, ou le nou-

vel oracle de Cythère, 1760 79

Tablettes de renommée des musi-

ciens, 1783 ïo3

Tablettes de renommée ou du vrai

mérite et d'indications générales

des artistes célèbres, 1791 239

Tablettes de Thalie.ou Calendrier de

l'esprit et du coeur, 1732 Sg

Tablette» de toilette et de compa-
gnie, 1739 78

Tablettes des boudoirs, 1810 418

Tablettes des Muses, ou l'origine et

progrés des sciences et des arts,

1738 75

Tablettes dramatique», 1732 39

Tablettes et Ktrennc» généalogiques,

hittoriqucs, chronologique», 1748. 5i

Tablette» historique» et géographi-

que» fr:in.,ai»c», ou recueil synthé-

tique, 1800 349

Tabicllc» lyrique», 1759 78

Tabletiei militaire», étrennet aux

brave», 1819 7 '4

Ttbletic»-rcvuc. Mémento de 187J.. 649

Tabicllc» romantique», i8i3 496

Tablettes royales de correspondance
et d'indication générale des manu-
factures, principales fabriques,etc.

1789 244

Le Talisman des Grâces, 1810 418

Le Télégraphe électrique et les che-

mins de fer, 1839 619

Le Télescope des clairvoyants. 1791- 27"

Le Temple de la religion rouvert à la

piété. 1797 33 1

Le Temple de la vertu, 1823 304

Le Temple de Vénus, ou l'île en-
chantée, 1822 49^

Le Temps, 1834 608

Le Temps des troubadours, 1814 440

La Tendresse délicate, 1774 134

•Testament de Madame Angot, ou le

fond du sac de ses calembours,
1801, [voir n' 1344] 35

1

Théâtre des dames,ou choix de jolies

scènes du Vaudeville, 1820 484

Théâtre du monde, ou mes loisirs,

1818 7>3

Théorie du calendrier et collection

de tous les calendriers, 1S42 643

La Toi lette,almanach desdames, 1843 331

Toujours de l'amour, 1797 33i

Tout aux dames, 1814 440

Tout-Paris. Annuaire de la Société

parisienne, 1883 670

Tout Paris réceptions, 1891 682

Le Trésor des almanachs, 1692 23

• Trésordes almanachs, étrenne fran-

çaise, 1803, [voir n* i333] 34S

Trésor des almanachs, étrenne im-
périale, 1810 706

Le Trésor des almanachs, étrcnncs
nationales, 1779 '30

Le Trésor des devinations.ou le por-

tefeuille de Jérôme Sharp, 1792... 283

Le Trésor spirituel de la jeunesse,

1782 i8î

Le Tribut des muses, 1780 iô3

Le Tribut des muscs, 1S27 3 11

Le Tribut du cœur, 1777 147

Ix Triomphe de Bacchus, 17Ô2 87

Le Triomphe de l'esprit, des Grâce»

et du sentiment, iSo3 37G

Le Triomphe de la Liberté patronne
des Français sans-culottes et répu-

blicains, 1793 7o3

Le Triomphe de la liberté et de l'é-

galité, 1 793 3o4

Le Triomphe de Vénus-Uranic, 1817 433

Le Triomphe des damcs.ou le» méta-

morphose», 1794 3i3

Le Triomphe de» dame»,ou le miroir

de» jeune» épouic», 1808 402
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Le Triomphe des globes, ou le bal-

lon, 1795 3 18

* Le triomphe des Grâces, ou Eloge
du beau sexe, 1784, [voir n° 783]. 199

Le Triomphe du beau sexe, ou l'hon-

neur des dames vengé, 1784 199
* Le Triomphe du sentiment, alma-

nach des chieurs, [voir n" 435] ... 1:1

Le Triomphe du sentiment, ou les

mœurs corrigées, 1790 260

Le Triple almanach gourmand, 1 867. 636

Le Triple almanach impérial, i853 . 602

Triple almanach napoléonien, 1854. 602

Le Triple blagueur, 1839 619
* Le Triple journalier, 1889, [voir

n- 2820] 619

Le TripleLiège,ou nouvel almanach
impérial, 1S54 602

Le Triple Liégeois, 1849 ^77

Triple Mathieu de la Drôme, i863 .. C27

* Le Triple véridique, iSSg, [voir

n" 2820] 619

Les 365, annuaire de la littérature,

i858 616

Les Trophées de rAmour,ou les plai-

sirs en liberté, 1785 2o5

LeTrottoirdu Permesse,ou lerimeur
fantastique, 1788 23

1

Le Troubadour, 1839 534

Le Troubadour français, 1820 484
Le Troubadour français, i835 528

Le Troubadour galant, 1817 453

Le Troubadour, ou les Etrennes

d'Erato, 1809 407

Turlututu, chapeau pointu, 1859... 620

u

L'Union de l'Amour et des arts, ou
l'empire des talents, 1798 337

Un mot sur tout le m.onde, 1802 367

Un peu de tout, ou le véritable et

bon parisien, 1762 88
* Usages des globes et sphères, [voir

n°0i8] 157

Le Vacarme, 1854 608

Le Vade-mecum en français et en
vers libres, 1780 698

Valeur et constance, 1823 495
Les Variétés amusantes, 1782 699
Les Variétés amusantes, 1827 5ii

Variétés chantantes, 1758 "3

Les Vautours du xviij« siècle, 1798. 338
La Vedette, 1873 735
La Veillée de Vénus, ou les plaisirs

delà société, 1784 199
Les Veillées de la bonne mère Gé-

rard, 1793 3o4

Les Veillées deTibulle, 1817 453

Les Veillées du Vaudeville, 1840 . .

.

536

Les Veillées lyriques, 1845 56i

Le Vélocifère de la gaîté, 1814 440
La Vendangeuse d'amours, 1800... 349
Veni-mecum, 1783 699
Vénus et Adonis, 1837 53

1

Le Véridique Liégeois, almanach sans
pareil, 1S49 577

Véritable almanach Liégeois, 1849. ^77
Véritable almanach napoléonien

,

1849 578

Le Véritable almanach nouveau, ou
le nouveau calendrier jésuitique,

1733 40

Le Véritable ami de Bacchus et de
l'Amour, 1819 7i5

Véritable calendrier chronologique,
1726 37

Le Véritable double Liégeois, 184g.. 378

Le Véritable Liégeois Universel, 1S49 578

Le Véritable Nostradaraus, 1849 378

La Vérité dans le vin, i8o3 376

La Vérité dans le vin, ou l'union de

Bacchus et de l'amour, i8o5 389

La Vertu récompensée, ou Esther

femme d'Assuérus, 1812 429

Victoires et conquêtes en Afrique,

1846 565

La Vie, les aventures et la mort de

Marlborough, 1784 188

La Vie pastorale, etrennes dédiées à

lAmour, 1788 233

Le Vieux bavard, 1859 620

Le Vieux Liégeois, 1849 578

Le Vieux troupier, i85g 620

Le Villageois. Almanach de l'agri-

culture et des campagnes, 1849... ^"8

Ville de Batignolles-Monceaux . An-

nuaire, i835 611

Ville de Montmartre, annuaire 1854. 608

La Villette, annuaire i854 608

Les Visites du jour de l'an, ou les

Etrennes de 1788 233

Vive le printemps, 1816 455

Vive le roi, ou le cri de la France,

1817 4^3

LeVœu de la France, i853 602

Le Vœu de la France, almanach des

Français, iS53 C02

Les Vœux delà nature, 1777 147
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La Voie du salut, ou les portes du
ciel ouvertes aux amis de Dieu,
"797 332

Voilà vos étrennes, ou le don de
l'amitié, 1774 i34

La Volière des dames, 1824 5oo

Le Vrai état de la France comme elle

est gouvernée à présent, HJBz. .. 11

Le Vrai état de la France, 1 054 1

3

Le Vrai état du gouvernement de la

France, i65i 11

* Le Vrai et nouveauétaidela France,
i656 [voir n» 52] i3

Le Vrai présent de la gaieté, étrennes
chantantes, 1782 182

Le Vrai républicain,almanach démo-
cratique et journalier, i85o 583

Le Vrai trésor du peuple, 184S 571

Les Vrais amants, ou la constance
récompensée, 1794 3i5

Les vrais secrets de Nostradamus,
1789 244

w
Le Waux-hall populaire, ou les fêtes

delà guinguette, 1774

Yacht-club de France, iSôS GSg

Zémire, étrennes à la plus digne de
plaire, 1778

ro





TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE

NOMS CITÉS AU COURS DE L'OUVRAGE

I. — ÉDITEURS ET ALTEIRS d'aLMANACHS, COLLABOR ATEmS, GENS EN VLB

CITKS OC AYANT ET»-: l'oBJET d'aRTICLES DANS DES AI.MANaCHS.

A

Ackcrmann (M- I..). n» 21101. — Acollas (E),

n* 3074. — Adam, littiratcur. n* 1 J77. — Adi-

rer, n» 2076. — AlTri- (Mt'i. Biographie dans le

A/jr//r Jcr/'.iri.t(iS.j9). Il" 2514. 1:91. — Agnus

(H.), aulcur du CiiiJi: Je l'Acheteur, n' 2748.—
Aigre, docteur-midecin. n* 3o85. — Albins id').

auteur de l'almanacli les Adieux Je Marie-Thé-

rite-Charlotte de lluurton (i/OÎ). n' 1223. —
Alcan (Michel), n' 2952. — Alexandre lArsine),

n* 3iiJ6. — Aleiandre (Nicolas!, ildileur de IM/-

manach des Abus/s (i6i>). >.' 7. — Algarotli

(Comte > auteur de l'AmourJuge, n* 735. — .Mhoy

iMauriceL u" 2019. 229(> — AUard iP.-J.-H.).

éditeur Je VAniiliiiire administratif de Paris

(|Mo5i.n*i4.''7.— Allem.iiie(J ). n- 3235. — Alleu

(Pon«-.ViiR.). fondateur de» alinanach» le "Bon

Jardinier (.75.^). il* II'; Alm. pariiien en fa-

veur des étrangers \\-](w\. n" 307. 3MS. 9x3.

- Allis««n de Cliajct (Reiii). u- .t77. — \\(\

(M— !.. d'i. éditeur de r,l/nijii.ic/i des Uodet

et de la Saison (1K71). n" 29»:;. — Altarochc,

n'35o>. —AmiKue«(Jule«). auteur de ['Almanach

de l'Appel au p^-uple itXl^o). n' i<»i-. — Ampire,

n- 191J. — Aiiceliii, n'- 377, iSJ'i- - Andr>!,«u-

Icur de VAlmanach hiitorique et r.'vulutionnaire

(1791I. n" 1172. — André C-".). n- 32o3. —
Andneui. n- 377, fi^t. H2". |58.S. 1602, 1912,

3460. Angot, libraire-édilcur, n'82. — .\ngol

de» Kotoiir» (Nu<l-Krancjoi»-.\lalhieiH. auteur de

VAImanach dei Mnnnaiet (17S4I. n* "''i- An-

th\mc Saiiii-i'aul, auteur de IMniuiitre de l'Ar-

eh.'oloKne franfaiH\>i-;(i), n« 3>i(ii. — Aniignac

!»•• 1572, i."'H>, 1705. 2017. Aquin de Château-

Lyon (d'),i!ditcurdc \'Almanaeh littéraire ( 1777).

n« 574. — Arago (Notices scientifiques d). dans

{'Annuaire du Bureau des longitudes, n" 1227,

35o5. — Arago (Ktienne). u" 1712 . 255o. 2554.

2649. — Arago (l-'r.). membre du gouverne-

ment provisoire (i»4^). "* :ôiô. — Arc
(Jeanne dl. (Almanach consacré a), n* 3240. —
.\rduini (Ch.). représentant du peuple à Rome,

n* lôo'i. — Arenhcrg (d'), n' 3t3<>. — Argy-

riadcs (IM. aulcur de VAImanach de la Ques-

tion îoc(<j/^(i89i),n' 3235. — .\ri»tc (Louis), di-

recteur de VAImanach Je la Fraternité (lS65^

n* 2891. — Arlandes (Marquis d1. n" 759. —
Arlincourt (vicomte J'i.n* 1910 — Arnaud, jan-

séniste, n* 124. — .\rnaud. auteur de Vlndica-

teur général des spectacles de Paris 11S19).

n* i863. — .\rna'i!t. u* 2021. — .Vrney IJ.-H.I,

piiblicistc anglai», n'jooS. ~ Arnold (d), poite.

n« 7117. — Aniould-Mussol. n' 493. — Arnoul
(Honoré), auteur de l'almanach .V Pelil Vieux

(iS^oj.n* 2^J7. — .\»h (Comtesse d'), n" 263i,

3662. — Ashbee (H.-S.L bibliographe, n» 3ii2.
— .\»»eline(Loui«). n" 3953, 3o34. 3t)09. — .\tt»i-

gnanl (de !'). n* 1577. — Aubcau (.\.;, doctcui,

professeur a l'Idole dentaire, n* 314S. — Aubert

(Albert), n- 35o5. - .\uberl (Alfiedi, n* 3it 1.

—

Aublct de Maubiiy. auteur de VAImanach Jrs

Ruelles{i-;}i).n' St'i AuJcbrandl'h.i .n- 3ÔS11.

— Aud'houi (I)' Victori. auteur du Soureau
Guide-Annuaire du méJeciH-praticien,n' 323 1.

— .\udiirret (Ilippolytel. aulcur de \'Annuaire

Jr.ima<i,/iie(i8o5). n' 145s, et do IMi'mj/t.i./i des

Spectacles Je Paris (iHou^. ic 1557. .Vudut

(L.-liualathe;, n" 3>i. — Auriac Kugcnc dl.

. n* 3W1. — Autereau, poêle, n' 774. — .\uvra,

5i
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poète, n» 774. — Avenel (Henri), auteur de I'.Ih-

nuAtre Je la Presse française (1880), n° 3 102.

— Avcrnes (Michel d'), auteur du Calendrier

de l'Impératrice (i855), n" 2746. — Avril (L.l,

représentant du peuple, n" 2608.— Aycard (Ma-

rie), n" 2434.

B

Babeuf (Gracclius), auteur du Nouveau Calen-

drier de la République (1793), n" 1148,3235.—
Babinet,de l'Institut, n" 2271,3565.— liaclielin-

Deflorenne, auteur de VEtat présent de la no-

blessefrançaise (18G6), n" 2906 et ies, Etrennes

à la noblesse (1884I, n" 3146. — Badouillard,

auteur de l'Almanach de l homme-femme (1872),

n° 3oi3. — Baget, instituteur, n° 2743. — Dail-

let (Ed.). n» 2616. — Bailleul (Antoine), membre
de la Convention, auteur de VAlmanaclt des

bizarreries humaines {i';gi),n' I223. -- Balaguer,

littérateur, n°3o74. — Balzac IH. de), n" 2296,

2417, 2954. — Bancel (D.), n"' 2965, 2976. —
Banville (de|, n°' 24S6, 2029. — Baour-Lormian,
n°' 377, i5S5, i8oq. — Barante, n» 3544. — Bar-
bes (Armand), n" 29)^3. — Barbeu du Bourg (Jac-

ques), auteur du Calendrier de Philadelphie

(177S), n» fgj. — Barbier (Auguste), n» 2r>62. —
Barruel, n' 3432. — Barbou (Alfred), n" 3iii. —
Barbou (C), auteur de VAlmanach des hommes
célèbres (187S), n° 3579. — Barbut, n° 3i6i. —
Barle (.M"' de), auleur des Étrennes françaises

(1786), n° 829. — Barni (Jules), n» 2996.— Barrai,

auteur de VAlmanach des râleurs à lots, n" 3565,

3597. — Barrai (J.-A.), auteur de VAlmanach de
l'Ag'ricullure {1S66), n" 2910. — Barré, n" 797,
1495, 1572. 1577, 1619, 1705. — Barthélémy,
n" 2554, 26G2. — Bartîiet (.\rmandi, n° 2K48.

—

Bassanville{C"' de),n"3oo2. — Bastiat, n° 2358.
— Bastide, n" 35o^. — Battanchon, n° 3i6i. —
Baudelaire (Charles), n«' 2616,2829.2954.— Bau-
doin, auteur des Tablettes Militaires (1819),
n" 3467. — Baudry de Saunier, auteur de VHis-
toire générale de la Vélocipédie, n" 3261. —
Baugin, poète, n" 761.— Baugeart (Alfr.l, n°2bS6.
— Beauchesne (Je), poète, n"* 761, 1740. —
Beauharnais (M"'' de), poète, n" 1602. — Beau-
marchais (A. Caron de), n<" 543, 654, 820,
1901,3605.— Beaunier (D.), éditeur de VEtatdes
Archevêchés, Evèchés de France (1743), n» i53.

—

Beauplan (Améde'e de), n" 1732, i83i. — Beau-
rain, auteur du Calendrier perpétuel ecclésias-

tique et civil (1724), n» io5. — Beauvarlet-
Charpentier, musicien, rédacteurduCAansoHHj'er
des Grâces (1796) n° 1777; du Troubadour
(1809), n»' 1224. i83i. — Beauvoir (Roger de),

auteur de VAnnuaire illustré de l'armée fran-
çaise (1889), n" 320'). — Beauvoir (Roger de),

n" 2662, 2861, 356g, - Bédollière (E. de la),

rédacteur du Siècle, n" 256o, 2626, 2686, 2829,
2855, 2861. — Bégis (Alfred), n" 3i 12. — Belan.

n« 2666. — Bélanger, librettiste, auteur de VAl-
manach hislorico-physiqtie {1-64), n»j69.— Be-
k-urgey de Raymond (E.), auteur de VAgenda
photographique (iSgS), n« 3271. — Bellaigue

(Camille), auteur de l'Année musicale (1884),
n" 3142. — Bcllaire (Henry), n" 2994, ?022. —
Belle, poète, n" 171 1. — Bellier de la Chavi-
gncric, n" 3558. — Belloy (de), n" 2417. — Bel-

montet (Louis), n» |836. — Bclot (Jean), curé de

Milmont, auteur d'almanachs du XVII' sicc'c,

n" 1:, 5i. 61. — Belton, chansonnier, n° 358i.
— Béranger, n°' 1711, 1712, i836, 2019, 2129,

27S4, 2845, 3552. — Berchoux, auteur de /a Gas-
tronomie, n" 3yy, 1495. — Berger fils, n° 1800.

— Bern (J.), commandant l'armée hongroise,

n» 2555. — Bern.ird, n° 1577. — Bernardin de

Saiiit-I'ierre,n»' 3i 12,3145. — Berne (D'j,n''3o 18.

— Berquin, n» 377. — Beruyer (Je), poète,

n" 3507. — Beitin, romancier, 1." i523. — Bertil-

lon (l)'),n'>2952. ~ Berton père, surintendant de

la musique du Roi, n"'i7i2, ix3i. — Bertrand,

secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,

n" 325o. — Bertrand (Georges;, n" 3609. —
Berty (A.), éditeur de \ Annuaire de l'Archéo-

logue (1662), n» 285o. — Bescherelle aine, auteur

de VAlmanach de l'instituteur primaire (iHi8),

n"' 2226 et 2227. — Bcssc (D.), n° 3i55. — Beur-

deley (Paul), n- 3609. — Beyerlé (J.-P.-L.), au-
teur de VAlmanach des femmes célèbres {i-jç)6),

n" 1243, et du Calendrier de Romeiijg^'j.n" 1279.
— Bienvenu (Léoni, n" 2963.— Biévre (.Marquis

de), auteur de VAlmanach des Calembours {lyyo),

n° 423, et de VAlmanach svelle (1779), n° 3356.
— Bilhaud (Paul), texte ponr VAlmanach Henri-

Boutet, n" 3i6ô. — Billy (Imbert de,, auteur de

prédiciions en iboa, n° 4. — Blanc (H), auteur

ieVAlmanach républicain {1794), n° 1175. —
Blanc auteur du Pandemonium français (1846),

n''2426. — Blanc (Louis), n°' 2487, 2492, 2495,
25oi, 255o, 2554, 2555, 258i, 2591, 2624, J969,

2996. — Blanchard (Jean), imprimeur troyen,

n" 23, 53, 64.— Blangini, n» i83i. — Blessébois

(Pierre-Corneille), auteur de VAlmanach des

Belles (167b), n" 73. — Blismon (.\nagramme),

auteur du Molierana et Fontainiana (i855),

n" 2750, 2761. — Bloch ( Louis), n° 3i 11. — Block

(Maurice), rédacteur de VAnnuaire de l'Econo-

mie politique, n° 2358. — Blondeau (.\médée),

directeur du Hanneton, n" 2920., — Blondeau

(A., docteur), n" 3o85. — Blondet (Emile), n° 2963.
— Blot, auteur de VAlmanach militaire (1840),

n° 2252; {i85j), n" 2702. — Bœckel (J.), auteur

de Maître Pierre (i833), n" 21 63. — Boichot,

représentant du peuple, n" 2608. — Boieldieu,

n"' 1712, i83i, 2072. — Boiuvilliers, poète,

n" 761. — Bois (Louis du), éditeur des Étrenncs
libérales (i822i,n» 1947. — Boischevalier (Hul.in

de),auteurdu Répertoire ou Almanach historique

de la Révolution française (1798J, n° 1290.—
Boislégcr (Je), poète, n° 761. — Boissct, avocat,

auteur du Vade Mecumt 1779). n» 3359.— Boitard

(Pierre), n" 221. — Boiteau (Paul), auteur de
VAlmanach de Béranger{i8b2), n"2S^i,36oy. —
Bonald (de), n» 377. — Bonhomme (Paul), texte

pour VAlmanach Boulet, n» 3 166. — Bonjean,

n" 3544. — Bonnardot, n° 35 58. — Bonnières
(Robert de), n» 3;2o. — Bonnin (.\.), éditeur de

VAlmanach des Écoles (1844), n"2843. — Bordc-

lon (L'abbé), auteur de VAlmanach terrestre

(1714), n» 101. — Bordes (Gabriel), éditeur des

Ephémérides politiques ( 1 80S 1. n» 1 539. — Borel

d'HauIerive, auteur de VAnnuaire de la noblesse

de France {li^yj, n" 2326. — Bosc (l'h.), n''2483.

— Bosquet (Alf.), n 2631. — Bossu (D' A.),

éditeur de VAgenda formulaire des médecins
praticiens (iS52), n° 26.-0. — Bottin (Sébas-
tien), éditeur de VAlmanach du commerce puis

de VAlmanach Bottin, n"' 1248, 33 16. — Boucha-

I
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court (D'),n»3oiS. — Bouchard (P.-F.-X).auteur

de {'AlntjnaeH ripublicaia '179)1, n* 1175. —
Boucher, n* iHoo.— Boucher de PcrIhos,n" ib36,

1907, 2017. 2072. — Uouchiit ID' El. auteurdu
CompjnJium annuel J^ thérapeutique (18S1),

n*3io8. — Bouiflers ichevalier de), n" 377, 654,
7N4. 797, 820. — BoulHer> (M-' dei. n* 1740. —
Bouilhet (Louis), œuvres inédites, n* 3ii2.

—

Bouillet, auteur du Parterre déflore (181S),

n«3t32. et de le Petit Philosophe Ii82'i(,n« .<407,

— Bouillot (M.-E.-J.;. éditeur de VMmanâch
gMéral des marchands i77i|.n"43o. — Bouilly,

n" 141)1, 3507. — Bouinaisi A.).auteurdu Calen-
drier national (1 S'^6), n" 290 j. — Bourges ( Michel

de), n* 35o3. — Bourguignon (Frédéric), poète,

11" 1461. 1272. — Boursin (E.), auteur de \'Al-

manach du Père Gérard (i>-7o), n" 2SS7, 3093.

33Si. — Bous<iul [Bathild . auteur de la Ve-

dette (18741, n' 3614. — Boutet (Heuiil. n'3i64.
— Boutiilier. auteur de le Choix du sentiment

(I7S>), n* 870. — Bouton (Nicolas^, éditeur de

YÀlmanach pittoresque, comique et prophétique

(l»5i), n' iiw, ie le Messager de l Impératrice

(i833l, n* 2749. — Boutroux (L.-A.l, auteur de /c-

Véloci/ere de ta Gd//<- ( 1 ij 1 4 1. n* 1715. — Bou-
venne (Agiaûs), n* 3127. — Boyer iD' H. dci,

n* 3oS3.— Boyer iLouisi.n* 339t. — Bradiey, au-

teur du Calendrier des Jardiniers (texte anglais}

(17401. n* 173. — Brainne (Ch.), auteur de le .*/f-

nio/ij//rjnçjij(i834),n" 2722. — Brantôme (J),

auteur de VAlmanach Plutarque des pipelets

(i.lf)8),n' 2946. — Brazier, n" 1372, 1 383, irgi,

1619. 1694, 1705, 1711, 1746,2019, 3464.— Bréant

de Fontenoy I Adolphe', éditeur de VAnnuaire
dramatique (i84.t), n* 236 1. — Brée frères, édi-

teurs du Caveau des Muses (1799', n* 1304. —
Brè5(J.-l'.), I." 1634, 1907.— Bresson (Jacques),

• aut.:ur de VAlmanach de la noblesse de France
11846), n" 240S, de rAnnuaire des sociétés

par actions Ii83<;).33l2_. — Bresson de Maillard,

éditeur des Petites hirennes emblématiques

(1757). n- 224. — Breton |V.), professeur de
typographie, n' 3j42.— Britfault ir.ugéne), auteur

de lalmanach la Toilette (i«43), n- 2336. —
Brion, ingénieur-géographe, auteur du SoM-
renir du Voyageur (1774), n* 33 <. Almanach
géographique 1 17901. n* 9;i3. — llrison. li-

brettiste, auteur de i'Almanach du plaisir (1739',

n» 274. — Brissand (I)' K.), w 3o8.-. — llrissLn

(Henri), n* 2911. — Broca (!>' l'auli, n' 2ii32.

— Brochard (I)'), n" 209X, 3oi8.— Brougiiiar.',

architecte, n' 7J4. — Brouardel il)', n' 2K40.

— Bruix (De), poète, n' 761. — llrument,

continuateur d: Riclier. Abrégé chronolo-
gique de la Kérolution. n* 1210. — Brunet

(M.), homme d'altair», auteur de VAlmanach
ff>ii/rim»ni,i/(iK]7i, n' 2057. — Brunet iUa«lon),

r.' 3ii2. — llruiul (Gustave), n- 3>3H. — Bû-
che -.n- .1374. lluchon(Matj.n*26Kii. — Buchon
lA.-I, ). auteur de.Uj/<rir Pierre (iH3.1|. n- J|63.
-- Buch'o< (1'.-!',), médecin, auteur de»
ICIrennet du Printemps, n' 707. - lludin (I)' P.),

»• 3o83. — B lettard (Paul), inatituteur, n- 2743.
— buguct I Ahel). aiteur de r.Innée fAn/o^ra-
/rAiVuei i>*<|il. n* Jl36. — Buisun lA), n** 3l35,
)ùo<). — lluiMun iH.-K.l, auteur de VAlmanach
ptrpétuet des liourmands (18)01, n* 1110. —
Butfuii (Je .n* 1*3. — llularJ (Le cita<ien), auteur
de llrutus ou tableau hiilorique des Képubli'

fif«(i793).ii* II 10; de VAlmanach de J.-J.Rous-

sean{i-;^'<), n' io^o;àeVAlmanach d'Aristide ou
du Vertueux républicain, n" 1161. — Bunel
(Edouard), n» 30.S7. — Bure (François-Jcan-Nncl
de), imprimeur, n* 91. — Burette Théodore),
auteur de la Physiologie dufumeur, n* 2799. —
Burger (Willenii, n* 3358. — Burggraeve 'D'i,

n» 32 II . — Busquet (Alfred), il' 2^29. — Bus-e-
rolle (Carré de), auteur du Calendrier historique
héraldique (i836). n» 2767. — Bus<y-Rabuf.n.
auteur de VAlmanach J".4i7:our(t663 , n* 68.

C.abassol (Justin), n*" 2017. 2024,21x6.3507.

—

Cabet. auteur de LAlmanach icarien (1S43),

n* 2324. — Cadet-Gassico irt. n" 1372, 2397.

—

(^adot. auteur de Les Cosaqu.-s et L'Ours Martin
(1S141, n" 1693. 1706. — Cagliosiro (C* des
n'J92|. — Gagnât (Rcnéi, n' 3253. — Cahaigne.
n* 2431. — Cahusac (de), n" 401.. — Caigniez,
n* 1712. — Cailhava de l'Estandoux. n' 880. —
Caillea'j. n" iSo, 437. — Cailliaux. 0' îS52.

—

Callières de l'Etang, n« io33. — Calinetlcs (R.),

n* 3o?5. — Cambon (A), n* 3541. — Camu«
(Pierre-Françoisi, dit Mcrvillcn* 1939. — Canta-
cuzènc(OIga),n* 3 120.— Capellc, éditeur du Por-
tefeuillefrançais, n" 377, i335. 1694.— Carton
(Henri), auteur de VAlmanach du droit nntio-

nat u85n, n» 2393. — Carie fHenri), n' 35l<9.

— Carnot igéuérali. n* i385. — Carraccioli,

11*3432.— Carré do Montgeron, n* 141.— Carrel
(Armand), n* 35o3. — Carrière-Doisin, auteur de

Ij:s itrennes de mon cousin (17S7). n* S47. —
Carjguel (C), n* 256o. — Carron de Villards

auteur da Répertoire annuel de clinique (i833).

n* 2i63. — Cartouchivandeck ipsc(i,Jon\nic de
Granvali,n" i36. — Carulli (F. i, musicien. n' 171 1.

— Casimir, n* 1705. — Castagnarv. n*" 3S29,

2932. - Castil-Blaze. r.' i83l.— Casiille (Hipp.),

n* 2K29. — Castres du Crenay (de), auteur de

VAlmanach du diable 117371, n' i33. — Catelin,

n* 35o2. — Catcllan, n" 2772, 582S. — Catcrs

(de), n" 32o3. — Cauchois-I.emaire. n* 1900. —
( jussidière (.\laxi, 11* 233o. — Cavaignac Igéné-
rall, n" 233o, 2478, J48-î, 2493. — Canmont (.\r-

ci» dei. n* .lo6i. — Cavasse i.\.i, n* 2787. —
(^aylus (E.), n- 2616, — (^azenavc (.\lph.),

n* 2^33. — (^élès (Julcs>, auteur de r.4l«ti«iicA

des cafés chantants 118^91. n" ic)35, ?58i. —
(^crf, auteur de VAlmanach d'un ultra bnitard

ii8i9>,n* 1849. — Cérutti, auteur de Hirennes au
public, n** 377,634.910. — Chabaussiere de la ,

11* 784. — Chabot (C" de» n* 3j68. — Chalgnn.
n* 73 1. — (".h.imfort, n* 377. — Champccneti,
n- t*So, S4S1. — Champeaiit, auteur de VEtat
mitilaire de l'Empire français i8o3 , n" i3o7,

1 4t>7.— Champeaut lElicnne de, éditeur del'^n-

ttuairt dramatique 1 iS44),n*i3iii. — (^hanipein,

n* 1712. — C.hamplleury, n" 2<>'«>, JS29. — (^ham-
picr iVictori, n* 3084. — Champin, auteur de

V.ilmauachJes S't départements ii79ii.n' ioo3.

— ChampollionFigeac (Aimé . auteur de r.4ii-

n«ji'r<- de l'archiritle, n- 3537. — Chaniprout
(Stan.), auteur de V.ilmanash des cemtenjirrs,

n"3H)7, — C.lianely 'de ,n' 761. — Cliappel O'i,

n* 3o|H. — <'.hapu« il ug'.ne'. n- J78'j — Cha-
raaiiii, n* j35>. — (:harava\ IClienne ,ii- .<l>o
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Cluulol (D.). Il" 2lii;'. — Charras (Colonel),

2(ii6. — ("Jiarrin, chansonnier, rédacteur du
Mnnorial dramatique (1S07), n"" i53i, ?,)64.

— Cliartrey (Gustave), auteur de VAlmanach
chantant de 1S45, n» 237C). — Cliaicaubriand,

n-'S;-, 1 52J, 2?42 . — Cliatelain (Eugène), u» 27X9.
— (^hatillon, éditeur de VAlmanach du clergé

de l'rance (1S20), u" 1S74. — Châtillon (Aug.

de), n" 2825. — Chaulieu, n<" 774, 18J1.— Cliau-

mont (Léon de), auteur des alnianacli!i le Martyr
de Puis (1849), n» 2514; le Prophète repu-

blicain (1849), n" 2322, 353'i; Napoléon pro-
ph.-tc fi85o). n" 2371; l'Aigle (\%i2), n"' 2017,
622. — Cliazet, auteur de le Bouquet de roses

i8or), n" 1278, i358, 1572, 1377, i585, 1705,

iSoo. — Cliazot de Nantigny, auteur des Ta-
blettes et Étrennes généalogiques (1748),

n° 1O7. — Chemin, n° 3145. — Chemin fils

(Le citoyen), éditeur, n» 1169. — Cliemin-

Dupontès (J.-B.), auteur des Etrennes de la

Vertu (i8o3), n»,i4()S. — Chenaye-Desbois (Do
la), auteur des Etrennes de la Noblesse, n° hi5.
— (^hcneJollé, n" 1602, 1680. — Chénier (Re-
cueils contenant des poésies de M.-J.), Office

des décadis provisoires (1794), n° 1947. No-
tice sur lui, n» I2i3. — Chénier (Les), n« 377.
— Chennevières (Marquis de), n" 3558. — Ché-
rie I Alfred et Maurice), n''326i.— Chérier(abbé),

auteur de VAlmanach de la table (17261, n° loS.

— Cliérou (Paul), n» 3558. — Clierpitel, n» 734.
— Cherubini, n" 17 12. — Chesnaye (De la), au-
teur de VAnnuaire dramatique (i8o5), n» 1458.
— Chesneau (Ernest), n° 278g. — Chevalet

(Emilei. auteur de Les j(65, n° 2790. — Che-
valier U. Louis, dit du Coudray}, n" 660. — Che-
valier (Michel), n»" 2358, 2994. — Chevallier (A.),

n° 2926. — Chevé, n" 3571. — Chevreul (M.-E.),

1." 3167. — Ciievricr, auteur de VAlmanach des
gens d'esprit (1762), n' 322. — Chiverne (Anne
de), n» 124. — Choiseul-Praslin (Duchesse de).

11" 91. — Cher (Michel), auteur de VAgenda
Pantlicon, n" 35i5. — Choux (J.), n" 358i. —
Civis, n" 31S7. — Clairville, n» 'io'ii. — Cla.

relie (Jules), n°' 2965, 2Q(i9. 2996, 3oo5, 3i54.
— Cladel, n"* 3074. — Clairville, vaudeviiKste,

n" 2591. — Clavel (T.-lî.), auteur de VAlmanach
pittoresque de la frai.c-maçonnerie (1844),
n" 2353. — Clavel ((Chanoine), auteur de la Bo-
tanique des malades (1847), n"" 2442. 2758. —
Clavelin (G.), auteur des Petites étrennes ré-

créatives de la mode (i83i), n» 1934. — Clément
(P.), auteur de VAlmanach des Postes (1841),
n» 2267. — Clément (J.-B.), n" 3235. — Cler

I.MbcrD.n» 2S02. — Clootz (Anacharsis),n'> 112c,— Cocjtrix.autcnrd^ VAlmanach des actionnaires

(18021, n» 1376. — Cochut (André), n" 2616. —
Cœurderoy (D'j, n" 2608. — Cointereau iFran-
çois), auteur de VAlmanach re'p. des cultivateurs,

n" 1 io3. — Colau (Pierre), n" iSon, auteur de les

Muses en goguette, n' 21 iS. — Colet (.VI"" Louise),

n"' 2555, 3649. — (^oligny (Charles), n'- 3463,
2861, 35'>9. — Colin, n» 1980. — Collé,

n'"543, (554, 774.784, 792, 817, 820, K57, 1577.
— Collin d'Harleville, n" 377. — Collinger (ils,

auteur de VAlmanach du bonhomme Misère
(1796), n° 1226. — Collot-d'Herbois, n" 180,

auteur de VAlmanach du Père Gérard, n"' 1039,

1040. loSo. - - Colluche (M. -[,.,) astrologue,

ir' 23, 5i,6i. — (^clouibat (Jacques-Etienne),

n" 92. — Colonna, 11° 3i36. — Combes (A.),

n" 3(5i(j. — Combes (Louis), n" 2952, 2969.

—

Combles (Je), auieur du Tableau historique de
la noblesse militaire (17H4I, n" 783. — Cornet
(D'), n" 2768. ~ Comme rson, n" 2486, auteur
de VAlmanach du 1 inlamarre (i853l, n" 2666.
— Coiiimetlaut (Oscar), n" 2703, Almanach il-

lustré des Deux Mondes ( 1 859), n° 280 1 . — Com-
melet (François), astrologue, 11" 48, 63, 64. —
Compayré (G.), n' 3i55. — Comte (Auguste),

n" 33i(j. — Comus, n" 413. — Conclois (de)

n" 1800. — Condorcet, n» 1572.— Conjon (de),

n° 761. — Considérant (Victor), n" 25oi, l'igi,

3235. — Constant (L'abbé), n" 2843. — Constant
Dubos, n» i5X5. — Constantin (Marc), auteur

des publications : Almanach des amoureux
(i84()i, n" 2410; Almanach de la bonne société,

11" 2689; Almanach des célébrités conlempo-
ra(«es( 1 855), n"' 3737, 353 5.— Coppée (François),

n"'3 1 54, 3193, 33o8. — Coppier. librettiste, auteur

de la Bagatelle {l'^iy}, n" 237. — Coquelet, au-

teur de VAlmanach des dames savantes fran-
çaises, n" 1 13. — Coqucrel (.\thanase), n" 2976,
3589.—Coq ucrel fils (Etienne), n" 2868.—Corbière,
n° 377. — Cordier (Auguste). n° 3239.— Cormeniii
(de), n" 2356.— Cornevin (Ch.), n" 3370.— Cornu,

n» 33o2. — Corre (D' A.), n» 3235. — Corréard,

n° 35o8. — Cort (M" du), 11° 11 3. — Costard, n"

792. — Costcblauche (.Marie de), n' 227.— Cotinct

(J.-L.), auteur de VAlmanach des honnêtes gens

(1799 et 1801), n"' 1296, 1340. — Couailhac, auteur

de VAlmanach des Coulisses (1843), n" 23 16.

—

Couan (D' .VL), n"3i63. — Coulon de Thcvenot,

n°864.— Coulon de Thcvenot (M"' Félicité), au-

teur de la \ouvelle Muse 1 1 826J, n" 204S. — Cou-
part, c.\-chefde bureaudcsthéâtiesaa Ministère de

l'intérieur, rédacteur de VAlmanach des specta-

cles, 1939, n°' iSgi, 1619, 1700, 1705. 171 1,

2017. — Coupigny, n" 1577. — Courchinoux,

n" 3242. — Courcy (FréJéric de), n»' 1712, 35o7.
— Courtois (Clément), auteur de l'Opinion du
parterre (i8o3), n" 1421. — Courtry (Ch.),

n" 3193.— Cousin (Charles), n" 3i 12.— Cousinot

(Jacque"), n" 3o. — Crébillon fils, n" 1577. —
Crébillon père, n»' 837, 2765. — Créhange

(A. Ben Barucli). éditeur de VAnnuaire parisien

du culte israélite (1849), n' 2304, et de r.4H-

nuaire pour l'an du monde 56i2, n" 2604. —
Crépeaux, n" 33 14. — Cremieux, n" 2976. —
Crollalanza, n° 3141. — Crousié, n" 29-5. —
Cuchct, rédacteur de VAlmanach des plaisirs de
Paris 1 isi5), n" 17CO. — Crussol d'Uzès, n" 3 i36.

— Cubière (chevalier de), n»'377, 543,654, 70 1,

820. — Curti (Th.), n" 3235. — Custiues, n" 3432.
— Czartoryski, n" 3i36.

D

Dagaud, rédacteur du Guide des Lettres

(17S8), n°36o. — Daily (D'), n" 2996. — D'Asco-

(L.), n" 3 139. — Dalsème, poète, n° 3i 1 1, — Da-
mas, n"' 784,792, S57.— Danchet, n"' 792, 797,

857. — Daniel (André), n« 3o37. — Daressy,

n°32o3.— Dartois, n°' 1705, 2017. — Daubruck,

n"3i39. — Dauptain, teneur de livre», auteur

de les Philosophes en querelle (17651, n" 3S4.
— Davaine (lidmniid) . n" 3287. — David,
11"' |36S, 3438. - Dcaddé (Th.) dit Saint-Yves,
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directeur de ÏAmiuaire Jus Lettres, des Arts

et des Théâtres (iS+Sl. ii' 242^. — Deberle,

(Alfred), n* 2769- — Dobraux (P.-K.i. n* 1654,

auteur de le \ourcl Enfant de la Goguette

(iSiJj. n* ig77- — Debraux (Emile . n* 335î —
Decaisnc (Joseph), n* 221. — Décades, ministre,

n* 1912. — Degouy, n* 27^3. — DefoJon
(Charles), auteur de VAlmanacli de l'Instruction

primiire (1872), n" 2993, 3i55. — Degeorge,
rédacteur en chef du Progrès, n* 35o5. —
Degeorge (Lii n), n' 32(2. — Dehcrain (P.).

n' 2849. — Dehagc, n" 25.^8. — Delacroix <J.-F.),

ialear iùVAlmanacliencYclopédique de rhistoire
de France 11770). ir 425. — Delanoue Arthun,
n*3570. — Dclatour, n'3i39. — Delà vigne (Casi-

mir), n" 377, i<)34. 1712. 2019. 2129. — Dcl-
camp, n*2743. — Delescluze, n"2952. — Delcs«crt

(François), n* 2214. — Dclevre (M'"i, n" 1355.
— Dol'ibesd.coj. n"3i20, iR36. — Delillc.n"377,

1O02. — Delion. n» 27S2. — Delléry, n- 356'i. —
Delorme, n" 1 37 i, 1 6

1
9. — Delorme 1 E. , n« 2SS7.

— bclorme (Roger), n" 2S92.— Delpeirh, n*3232.
— Delvau (AlfreJj, n" 2OSI), 2^ii. — Dclvimare.
n* 1930.— iJemirIjvaud, n*9i. — Dcnikès {.\ug.),

n* 2993. — Demonfort, n" n6i. — Demousticr,

n* 3460. — Denis (A.-A.). auteur de Les Vau
tourt du XVIII' siècle (I7<)»<).n* 1294. — Denis

(!..> n' 333S. — De Pctily (.Vbbc,' prcJicatcur

de la reine, auteur des Etrenn-.-s françaises
dédiées à la Ville de Paris ItiCCw n' 3!iq. —
Dcnisarl (Jcan-Bjptisie), auteur de VAlmanach
des Plaideurs (17451, n* 159. — Depoin (.M.-J.),

n' 3207. — De l'rat (Th.), auteur de VAnnuaire
protestanl iiHôn.n* 2840. — Deraismes;.Marial.

n- 2971J. — Dercy(P.),n*2887. — Deroin (Jeanne ,

n* 2623. — Deroy, n" 3127,3140. — Désaugiers,

n" 377, 1495, 1577, i585, ôoi, 1619, i()94,

1705. 1712, 1901, 2017. 3(6 1, 3507, 3552. — Des-
barolles, n* 263 1, auteur de VAlmanach de la

main (1XC71, n» 2913. — Desbordes-Valmore,
n"377, 1134, 1240, iK36, 1910.2072. 3555.— Des-
c!tamps 'Eniilej. 11*2861. — Deschanips. n" 1577.
— Desclaïuas (E.), n* 3i39. — Deseliamps de

Sainte-Suzanne, auteur de r.l/mjnjWi pnétique

et énigmaliifue '17561. n* 220. — Deschanel

(Emile), auteur de VAlmanach des Conférences

et de la Littérature, w 2976. — Deseroix

(l.ioni. 11" Jo<i8. — Dc»fontaine.n" i4t)i, 1577,

1619, 1705. — Desforges, auteur du Décadaire
républicain (1793), il' IU4. — I>cshouliére

(M**i, n* 820. — Desjardins (Alex.', n" 3495. —
Dotog» (Esope), auteur de VAlmanach de la

Raiton (I7g3), n* 10.S2. — Desmarai». n* 784,
— DcsmarcI, n' 2948. — Desmoulins Camille),

n*91.— Desnos, ingénicur-g*îograplic, lîditcur;

sur certains des almaiMchs édites par lui. il met-

tait 1 publiés par te sieur Desnos, voir n* 513.
— Desnoyers (l'cinanJ), n" jfiHd. 2H25. jHji),

aK|H. 2872. — Desorgues, musicien, n* 1690.

—

Dcsnrmes E.). n' 32(2. - Dospaïc, n* (577. —
l>osplai.cs, n* 95. - Despois (Eugène , n* 3996.
- iK-sprèju» (Eliecinc). n" 1577, i5H>, 1705.

— Desprej, n" (577. 1H36 — Despre» Augusicr,

iJII.Mir de VAlmanaih du clergé d; h'rance

(1H44 . n- j185. — Dcsroehet (M-1. n' 1710 —
Dessaint Lrpage. n* ("«'i. — Disroches. Iibrel-

liste, n* ï.li ; tel T.iNcltet de l'amour : 17601.

n* 297 . le dessert des bonnet cnmpa/tniet ( 17611.

n' 3'(: /f Triomphe de llacchni \;i>z . n- 3ii).

— Desroches iGcorges), Alman tch de la Démo-
cratie (1879), ii« 2965. — Destouches Emma-
nuel', n* 1818, auteur des Etincelles lyriques

(|847(. n* 24*6. — Destrem (Jean). n« 3o34. —
Deville J.-J. , n» 221. — Deville ( Pierre-l'ran-

çois-.\lberic , auteur de l'Enfant chéri des

dames (1812), n' 1648; la Guirlande des dames
(iSi5), n* 1740; la Corbeille de roses (1S16),

w 1705. — Dcvillers (Hippolyte^ n' 3i66. —
Dick de Lonlay. n' 3o2.(. — Dictionnaire politique

1 Collaborateurs dm. n* 2205. — DiJa (.\ntoine),

auteur de les Abandons (;Si3,. n' i685.— Diday
iD'). n* 3oi8. — Didot (Piei'e-François), n* 619.
— Dieulafoy. n" 1461, 1572, 1705. — Ooche,
n"" 1702, i83i. — Domenech (E.i. n" 294S. —
Dondey-Duprê. n» 2'*29. — Doire 1 1..-F.), auteur

de VAlmanach perpétuel proaostijicatifif^y^i,

n* 5i3. — Dorât, n" 781, 792, 857, '577- —
Doria, n" 3i33. — Dorsay. n» 3i3g. — Dubois
(Paul D' ,n' 3148. — Douay 'Georges), n« 36o3.
— Drevet (Alph). n* 2624. — Dreyfus ^FerJi-

nanj , n' 3194. — Drujon Fernand , n" 3ii2. —
Dubucage (M*'), n* 1740. — Dubois, n* 1461. —
Dubrot,n'3224.— Dubuffe fils, n- 3142. — Du-
caille (I..-A. , auteur des Etrennes géographi-
ques (1760), n* 39.(. — Du Camp (Maxime),

n* 3i;o. — Duchesne (.MphonseV n' 2S29. —
Duchéne (Robert). Almanach manuel du chas-

seur. 2759. — Duchesne G. . n* 2544. — Ducis,

n" 377, i585, 1591, 1602. i6<4, 1712, 1910. —
Duclos, n* 3432. — Ducray-Duminil, n" tSo,

377, 7i>i. i5S5, 1634. 1705. — Dufour (Th.).

n* 2(>i6. — Dufraissc (.Marc), n* 2969. — Du-
frcsnoy (M*'), n" 1591, 1602, iû8o. 1740, au-

teur de Hommage aux Dames, n* iS-'ô. —
Duguay-Trouin. n* 3oS3. — Dugazon, musicien,

n* 1690. — Duhamel, auteur de ]'Etatde la ma-
gistrature (178K1, n* S71.— DuiarJin-Bcaumetz,

n'3iS4.— Dulac (Henri). n' 1717. — Dulaurens,

Office des décadis provisoires ( 1 794 . n* 1 200.

— Dumaniant (C.), n* i3i9. — Dumas (Alejau-

dre). n" 377. 35o2. — Dumas fils (.Vlcxandre).

n*" 2417, 3i 12. — l)umersan, n* 1705. — Dume-
nil (ou Duminy). auteur des Etrennes récipro-

ques des Amants, n* 4i('>. des Enigmes et em-

blèmes lyriques (1774'- ">* 335o, et de les Etren-

nes des Plaisirs (1779). n* 3357. ~ Dumolard,

n' 1705. — Dunant (Camille), n* 3o38, — Du-
panloup (M'", n* 3604. — Dupaty. 11" 377,

1461, 1495, i5S5. .1705. — Dupin. cliausonnicr,

n* 1705. — Dupin i Etienne), auteur de IM/niiiHiicA

liu Républicain, n* 1093. — Duplessis, auteur du
Calendrier perpétuel (176(1 . n' 3S7. — Dupont

P.), instituteur, n' 37(3. — Dupont (Pierre),

n" 2(?>*. 2(Si>, ï.^oi. 3555, 3616, 2631, auteur

de Jean Guètré, almanach des Paysans (\Sii e\

1860) n" 2671, 2(i»<i>. 2825. -- Duporl du Ter-

tre, auteur de 1 .4/«iJii4cA des lieaux-arts 1753),

n* 1S4. — Duport.n" iO('>. — Dupoiy, n* 35o5.

—

Du Pradcl (.\br4ham1, n" X\. 85. — Dupuis

'Dom A. Niculas>, auteur de VAlmanach de

Paris (1757), 11" 327, el du Sourel Almanach de

Paris 11757, n* 3(7. - Dupuis, insiiiutcur,

11' 3743. — Dupuv-de»-l«lcts, n* 1712. — Durand
(P.i, n' 229I). i)iir.ind Paul), n» 3o39. - Di»-

rand, n' 35Si. — Duranty. n' 2829. — Duras

(l.<upold . 11- 36i'i. — Duraiio (C.h ', auteur d<

Ï.Mmanach ,1e l'Instituteur prim,ure ,iS38.

n' 2336. — Durcau (.\lcxi« . Sotei pour lerrlr
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â l'Iiistnirc du llu'àlre, n" 28.<2. — Durcy de

Noinvillc (Le priisidciit), autsiir de VAlnianacli

nouveau your lyOi, n° 335. — Duricr (Charles),

n° W^H. — Duruy (Victor), n" 3ooS. — Dus.iul-

choy, n" i63|, 1700. 171 1. 2017. — Dus.uilclioy

de liergcmoiit (J. F.N.), auteur ieit.'lrennes aux
Uns et aux Autres (178g), n» 911 ; de VAlina-

nach du Peuple (1792), n" 1041. — Dusollier (.S..).

11' 3074. — Dutcrtie (H. B.), 11" 35o4. — L)u

Tille-Duvivicr, auteur du Kouyenu calendrier

perpétuel (1741I, n" 1 jr. — Du Traînard (Noël),

n" 100. — Duverger, auteur de V Annuaire théâ-

tral illustré, 11° 2672. ~ Duvergier, n" 3 139. —
Dui'erneuil, 11° 1348. — Oiivernoy, n° 1712. —
Duvcyrier (H.), n" 35fi3. — Duwlcquet ([.ouls-

Aiesiindrei, auteur de VAlmanacIt des fabulistes

(i8i5), n" 171S,

Egmont (Henry), n» 2417. — Eliret (M.-G.),

n" 3f)22. — Ellvart. n» 2S80. — Enault (Louis),

n''294S. — Engels (Fréd.),n« 3235.— Enne (Fran-

cis), n° 2959. — Erckmann-Chatrian, n" 2965.
— Escoffier, n°2552.— Escudier (l.con), n" 2S61.

— Esnault (Louis), n" 2662. — Esquiros (Adèle),

n" 2555.2789, 2S25. — Esquiros (Alpli.), n"3555,
2558, 2649.— EssartsfE. des), n" 296g. — Estrées

(l.'abbé Jacques d'), auteur de YAlmanach généa-
logique, chronologique (1747), n" 161. — Etes,

n" 255o. — Etienne, n" i585, 1591, 2020. —
Eynard, n"2552. — Eytel (J.), n» 2608.

Fabre (Cl, n» 3o5i. — Fabié (Fr.), n» 3iû6.
— Fabre d'F^lanline, n'" 878, iioS, iii5, 11 18,

auteur de VEvangile des Républicains, n" iijg.

— Fabre dOlivel, n» 7Ô1. — Fabry-Garat.

n° 1939. — Faidlierbe (Le général), n° 2996. —
Fasting (de), n° 107. — Fattet. dentiste. Réclames

pour lui, n°* 2459, 2490. — Faucher (Léon),

n° 35.44. — Fauchery(A.), n«256o.— FaudotfA.),

n° 2544. — Faure, n» 191S. — Fauvel, auteur de

VAnnuaire de la Maison militaire du Roi,

n" 3066. — Fauvety (Charles), n"^ 2430, 2555,

2649. — Favart, chansonnier, n"* 784, 820, 1577.
— Favre (Jules), n» 2976. — Ferréus, n» 3227. —
F'erry (Jules), 11» 33o8. — Festeau (Louis), n"" 1800,

2024, 2129. 23g3. — Fcval (Paul), n° 263 1. — Fi-

guier (Louis), n» 3543. — Finaut, n" 1918. —
Flagny, n» 3242. — Flan (H.), n» 3463. — Fleur-

lurault (Constantin), auteur de VAlmanach astro-

nomique, géographique (tT^o), n° 118. — Fleury,

de TAssemblée constituante, n" 261b. — Fleury,

n" 3396. — Fleury (cardinal de), n" 97. —
Florian (de), auteur de Collection completie {sic)

des Romances d'Estelle{iy&ç);, ii°>9o3; 377, i5oi.

— Flotte (M"' de la), n» 3o. — Foncin (P.),

n" 3i55. — Fontancs (de), n" 377. — Fonte-
nelle, n° ii3. — Fontenille, n" 1461. — Fonteret

iD';, n° 3oi8. — Forest, n" 2965. — Fort (D'

J.-.S.), n°_2990. — Fortin (L'abbé), n° 325o.

—

Fortin (Emile), n° 3226. — Foucault, n» 82. —
Fouquicr (Henry), n° 3 154. — Fouquier (A.),

n" 1826. — Fourès, n''3o74. — Fourier (Charlesj,

biographie, résumé de sa théorie, articles divers.

n"' 2253, 3274. — Fournier (Edouard), n" 81, 85.
— Fournier (Edmond, n" 2848. — Framery,
11° 869. — Francallct (Antoine-Joseph), n° 3575.
— France (P.-.M.), auteur de Les desserts de Mo-
musdHiH). n"2o83. — France (.Vnatolej.n"' 29C9,

3154. — France (Hectorj, 11° 3i5o. — France
IP. AL), n' 2o83. — Francis, w" 1619, 1705,

1746, 2020. — Franck (.\d.), n» 3544.— Franck-
Puaux, n» 3107. — Francklin, n"' 1890, 2414. —
Francicur (L.-B), auteur de la Théorie du Ca-
/c'HJr;Vr (1842), n" 2307. — François de Neutchâ-

teau, n°" 377, 654, 820, 1577, 1634. it<?lj. —
Franconc Vigano, n" 3274. — Frédéric IL n° 377.
— Fuligny de Damas .'Comtesse de), n» 3i85.
— Furstcnbcrg. n° 3i3fi. — Fuselier, n" 1577. —
Fuster (Charles), auteur de VAnnée des poètes
(1X901. 11° 3222.

Gaboriau (H.), n" 35Si. — Cachet (P). n» 3140.
— Uaigne (M. de), n° 3344. — Galard de Mont-
joye, auteur de VAlmanach des Honnêtes Gens

(1793), n» 1087, et de VAlmanach des Gens de bien

(1795), n" 1209. — Galichon, n° 2961. — Galin,

n" 3571. — Gaiitzine, n° 3i3l5. — Gall (Louis),

n'>3o87. — Gallet, n°' 792, Si-, 1577. — Gallois

(N.). n° 35o5. — Gallois (Léonard), n» 1985. —
Gambetta (Léon), n" 2965, 33o8. — Garât aine,

n°* 1712. i93o. — Garaudé, n" 1712. — Gardeton
(César), éditeur des Annales de la musique 1 18 191,

n'iSSS. — Garibaldi, n" 2983, 3589- — Garnier

(F.-M.), éditeur de VAlmanach des Bâtiments

(1808), n" i53o. — Garnier (Joseph), rédacteur

de VAnnuaire de l'Économie politique fiH^^),

n" 2358. — Garnier (Jules), éditeur de l'.l/mj-

nach des Écoles [iS^4), n''2843.— Garnier-Pages,

n''35o5.— Gassier, auteur de VAlmanach des

Sans-Culottes, n^iiôg. — Gastineau (Benja-

min), n» 2861. — Gaïayes (Léon), n"' 1800, i83i,

1930, 2861. — Gaudefroy, n° 3t35. — Gaudet,
librettiste, auteur de VAlmanach de Caprice,

n" 25i ; de VAlmanach du Qu'en-iira-t-on {1757),

n" 253; de^Etrennes lyriques (1758), n" 256; de

VAlmanach de la frivolité (1762), n" 32o; de

VAlmanach des Amours (xjiâ), n° 80S; de /'/tmf

des Dames (1786). ii" 816; des Etrennes X"''"
c/io«HM (1780), n" 828 — Gaulard de Saudrais,

auteur de VAnnuaire du Lycée des Arts, n» 1 177.
— Gaulard, n° i32. — Gaulier (A.), n- 3o34. —
Gausse, auteur du Calendrier perpétuel (1736),

n" 134. — Gautier (Frédéric), n" 26o3. — Gautier

(Théophile), n"' 2404, 2417, 2829. 3i20. — Ge-
bauer (Ernest), n" 2^63, 2880. — Gency (de),

auteur du Calendrier des Héros (I772),n°48i.—
Genlis (M"« de), n" 1602, 1634, 1700, auteur

de VAlmanach de la Jeunesse (iHio), n" 1740.

1872. — Gentil, n" 1705, 1745. — Georges (.M"'),

n" 1483. — Gérard (Et.), éditeur des Etrennes

impériales (1804), n« 1444, et des Etrennes de

France (i8i5), n" 1731. —Gérard de Nerval,

n" 256o. 3 II 2. — Gervais (M"'), n" 3460. —
Gervais (Paul), n" 1983. — Gilbert (L.-T.),

n» 1950. — Gillaud, n» 2555. — Gilles le Bouvier,

n" 3146. 3i58. — Gillet-Damitte, n" 2743. —
Ginguené, n" 377, 1603. — Ginisty (Paul),

n° 3154.— Gio, .l/»m)ii7c/i illustré du Troupier

français, n» 3382. — Girard (M""), n° 1740. —
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GirarJ iCli.l. n' 36iC. — Girardin (Emile de),

n" lOJ, 255i. 2381. Sigg. — Giroux (Alph.),

„. 35^0. — Glatigny (Albert), n" artsô. 2829.

— GodarJ (Bîtijamin). n* 3i2o. — Godard,

n* 761. — Godard (Eugène), n- 2no. — Gode-

froy (Ragonoil, n« 26SS. — GoJcIrov, n» 10S2.

— Godin, astronome, n* 77. — Godin, n" 3271-

— Golowine J.). n- 2Ô0S. — Gombault, n' |Koo.

— Goncourt (Edmond de), n» 3i2o. — Gon-

court (Jules de), n* 2K4S. - Gondry du Jardinet

(J ),n"3io9,3oii.— Gorsas,n' 6?^.— GosforJ,

„. ly-, _ Gossec. n' 1712. — Gosselin (N.).

„. 06. — Goudcau lÉmile), n- 33r7. — Gouffc

(Armand), n- MOI, 14Q5, i-V^- "'7-. i585,i634.

1680, ih04, i-or, 17". >7i2. '9°'- '9'°' ^+?*'

3+o5,33Ô2, 3332, 37-1.— GoHlin.meJecin,n« 30t.

- Gounod, n-3i20, 3220. — Gourict, n- 3107.

_ Gournay. n' 439- - Goury de Cliampgran.

éditeur de IM/nwnac/iJuCAâssJur (1772), n'4b3.

— Gozlan fl.con). n" 2417, 2538. 263i, 2S48,

-954 —Grâce (Thomas-François de), rcdacicur

du non JjrJinier, »• 221. - Grand, libraire,

n- 3o23, 3oî(;,3o3i,3o66.— Granval. auteur de i

r.t/mjn<jWiifjproi'cT*«;i-45).nM36.— Grand-

voinnet, n" 3iôi. - Gras J. Le), n- 66. - Gras

(Filii), n' 307 1. — Gr.;co'irt. n- 792. 8r7. 1 577- —
Grcppo, n' 253 3.- Greslan (de), n- 1 777.— Grcs-

Mnt.n- 2922 - Gressei,n'433.- Gri-.ry neveu.

„. ,-,2 1_ Grévv Jules), auteur d'un Tr.ule Je

la législation des paroisses, n' 2170. — Griffart,

„. ,)Q. _ Grimer, n- 3ôi6. — Grimod de la

Rcynii:re, n- 108. - Grisier (Louis), n« 32o3. -

Gromicr(M.-A.). n'2S92. -Gronli«r(J.), auteur

de VAlmanach Je la Repnbliiue (1H4K), n- 248J.

— Gros (Antoine). n« 3i33. — Guizot. n» 354t-

— Gros (Labbi Le), n- 142. — Gross, n- 2743.—

Gudin,n'3234.-Guebriant(de),n'l65.--Gucnct

(Fabien), auteur de VAlmanach pour fan 11142.

„. -s — Guérard (AJ ), auteur de r.liiriHaire

na^iéonien (1841). n- 2 365. et de /K/oi/e de

VEmpire. n' 2747- - Guérin (Jean), n» 14. -

Guéroull (Constant), n- 2887. - Guichard (J.),

„. i=,73. — Guigard (Joannis), n" 2086, 2861 .

—
Guignard (J.l.n'ort.-Guilbert (Anaxagore). au-

tour de Y.Mmanach R.-puMie.iin (iS48).n' 2464.

- Guillain (E.). '• <i^'- - CuilUrd n- i.«5. -
Guillaume, maître de danse.auteur del Mmanacn

Uansant (176g), n- 404. - Guillaume (Charles),

n- ii3 — Guillaumin, nidactcur de VAnnuatre

Je l'Économie politique, n- 3358. - Guillemin,

„. ,„,, _ Guillemot, directeur de VAlmanach

J-, .tfo.j(i8i3).n- 2.(2.1. -Guillois (Le). n« .1o56.

— Guillon de Montliion. auteur des h.trennesaux

amis Ju Jix-huit Ii7'f'*. ">' "**' - Guinol

(Eugène), n- 3(34 - Cuiiot. n" 191 3, 35 M- -
Guy iPol de), n* 3S87. - Guyon. n- 1777- -

Guvot (Yves), n- 36<>9. - Guyot. n* 797. —
Guyot directeur au bureau géniral de» l'o«te»,

éditeur du GuiJe Jes lettres (i763), n' 36o. -

Guyot de Kire, auteur de VAnnH.tire biogra-

phique Jes Artiste! (1841). "' "7-^-

H

llacliettc (Jeanne), n- 3536. - Hadamard,

n- 3349. - lUI-'vv. n- 377- '«•""' (Ernc.t).

„. ,9>3. _ Hamilton, n« 3i36. - Hardy (Vie

ton, n» 2483. — Hardivilliers (J.), n» I9t4. —
Hardy, chansonnier, n* 358 1. — Harel, n* 1900.
— Harvant, n' 1694.,— Hauset de Nengui, mé-
decin, auteur des Etreanes de santé (1769).

n* 418. — Haulefeuille, n' 3204. — Haut-
poul iM"' d'i. n* 1740. — Haûy. n" 879. 3i45.—
Haydn, n' t33o. — Hays (Charles du), n' 32i5.
— Hébert, uu des rédacteurs de VAlmanach
parisien en faveur des étrangers (i76i),n*3o7,

fondateur de 1 .4/m. des Beaux-Arts 1 17621.

n" 321. et de VAlmanach pittoresque Jes riches

monuments, n" 609. — Hebrail (L'abbé à"), un
des auteurs de la France littéraire, n* 2o3. —
Hébray (Jean), n- 3423. — Hénault (présidenti.

n» 820. — Hendé, n* 2911. — Henrichs (P.),

Almanach manuel pour t838. n" 2229: .innuaire

général judiciaire, n' 223 1*. Annuaire général

Ju Commerce (i838), n" ?5io. 33i6. — Hen-
riquez, auteur des Épitres tt Érangiles Jes Re~

puhlicains (ijoi). n' 1 126. — Hoquet (Gustave),

n'26i6. — HérauIt.n-3224. — HericauU(Charles

D'). éditeur de r.4/injii,icA Je la Révolution

118861, n* 3179. — Hérissant, éditeur, n" 82.

92. — Herald, n- iS3i. — Hervé (Louis).

Il- 3070. — Hervieu (Paul), n* 3t2o. —
Hervillv (Ernest d'),n" 2639, 2963, 2963. 3i33,

3164. — Hettmann, n" 2255."— Hirlh (G.),

n' 3240. — Hocdé (Léon), n- 2344. — Hoffmann,

poète, n" 1493, i3S5. — Hollmann, musicien,

n» 1-12. — Hohenlohe, n- 3i36. — Holyoaké

(G.-J.). n- 3274. — Horn, médecin, n' 364. —
Horn.n' 291 1. — Horsin-Déon.n' 3538.— Hou-

detot iComted').n*263i. — Houdiard.n*3539.—

I
Houry 1 Laurent d), n- 9 1 . — Houssaye 1

Henry i.

i
n' 3i34. — Houssaye 1 Arsène . 11" 2417. 2338.

î 2820, 2H61. 3369. — Hovelacque (.\b.^. n* 3235.

;
— Howard, n* 3i3ù. — Hoyle 1 Edmond), auteur

': de VAlmanach Ju Whisk 1763), n« 377. —
Huart Louis, articles pour leComic Almanack

(1842». if2296. — Huber (L.). auteur de i".4/ma-

nach général Je SiéJecine (1827). n" 3o33.

—

i Hubert iCharlcsi. n- 2020. — Hugnin (.\1. Fr.),

î auteur du CalenJrier perpétuel (1756\. n* 322.

i
— Hugo (Victor), n" 377. 2129, 2983, 3n3,

i 3i52, 3544. — HuKO François-Victori. n- 2983.

:
— Hugo iCharlesi, n* 2983. — Hugues iJ.-P.I,

î auteur de V.Mmanach prolestant (tSii), ii*

3373. — Hugues (Clovisi. n- 3i5o. — Huguet

(le R.-P.), n* 3o53. - Humbert (A), n« 3j5o.

I

IbMH (Henricl), n- 3i5i. - Imbert, n« 593.

_ Imbert. auteur des Annak. po.tiques

117781, n* 1577. - Imbert, n" 3030. — l»le

(Guillaume de l'i, n* 77-

J

Jaclard (V.), n- 3335. - Jacob, bibliophile,

„. ^l„\g, - Jacquelin (J.-A.l. auteur de r.4/»iJ-

nach Jes Grâces (1804I. n* i43o: de la lyre

mjfoniqne, n- i57i. ii83. 1694. 170''. «7J>

3,61 — Jacquemart, auteur des t»reiiii« aux

hm.grés (17931, n- 1IJ8. - J.eq.ie, , cousin),

iuteur de/« Soirées chanl.>nles ,\iot}),n' U7>-
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— Jacques (le grand), n° 357C. — Jacquet iPauli,

n« 2483. — Jacquet, n" 3743. — Jacquemart,

n» 1128. — Jadin, n° 1712. — JaUinet, n' Sgo. —
Jamais (Anatole), auteur de VAlmanacliRcvucdi:

far/s (i»44), n'jîSj. — Jjn (Laurent), n'sSJS. —
Janet,(ijiteurd'almanaclis,n° 1 187.— Janin{Julcs),

n» 2'î3i, Almanacit de la tittàrattire ii853i,

n"2655,285i.— Jannot, représentant du peuple,

n» 260S — Jardins (.\rmande des, baronne de

Neuf-Chasteau). n" 71. — Jay du Rosoy (J. du),

éditeur de VAnnuain.' général du Clergé i\i^.\),

n" 2364. —Jean-Paul, n° 1428. — Jearny (M. cl

M'-'), n" 73.— Jcaurat, n" 77.— Jenncr, n» 3579.
— Jèze, avocat et censeur royal, auteur de

État 0:1 Tableau Je ta ville de Paris (1760),

n» 2S1. — Jison (Jean-Henri), n" 3ii2. — Joi-

gneaux (P.), n" 2555, 255?, 258i, 2911, 2965.

— Jolliei (Charles), auteur de VAlinan-tch Bis-

marck, n" 2899, 2929. — Joly (Ad.), n» 3536.

— Joly Passioné, auteur de \'Ain:anacti perpé-

tuel d'Amour, n» 79. — Josset, n» 82. — Jost,

n» 3i55. — Jou2nne, éditeur des Etrennes

mignonnes (1725), n» 107. — Jouin (Nicolas),

n' 122. — Jourdan (Et.), n" 1694, 1705, 1711,

3464. — Jourdain (Eliacin), n» 2861. — Jour-

nault (Kr.), Almanach des bâtiments, n" 504. —
Journet (Jean), n" 2393. — Jouslin de Lasale,

n" 2019. — Jouy(de), de l'Académie française,

n" 1461, 1577, i585, 1591, 1705, 1712. — Ju-

binal (Amcdée), n" 2 1 29. — Juin (L'abbé), auteur

de VAnnuaire Ecclésiastique (1S34), n» 2176.

— Julien (M.-M.-A.), auteur de l'Agenda général

(18141, n° 3422.

K

Karadcc (Ph. de), n°2S87.— Kastner (Georges,,

n° 28S0. — Kapler, n" 3579. — Kiéner (Joseph),

n" 3519. — Kuapen fils, n"" 792, 857, 873. —
Kneipp (abbé S.), n" 3254. — Kock (Paul de),

n" 1634, 1910, 2296, 2431.— Kopp, n» :6o8.

—

Kremfied, n° 492. — Kretschmcr, n" 1777. —
Kreutzer, n" 1712. — Krosuowski (Adolphe,

comte), auteur de XAlrn. historique ou Souvenir
de l'émigration polonaise (1837), n° 2217.

L'Angely, n' i32. — La Chesnaye-Desbois (de),

auteur de VAlmanach des corps des marchands
(1753), n» igS; dis Etrennes militaires (1757),

n" 223; du Calendrier des princes et de

la noblesse (1762), n" 33o. — La Conda-
mine, n» 77. — La Faye, parfumeur, n° 4S2,
— La Fizeliëre (de), n" 2686. — La Fontaine,
n»3ii2. — La Harpe (Je), n" 377. — La Hante,
maitre de danse, Almanach dansant (1769),
n" 404. — La Landelle (G. de), n" 2825. — La
Place, n" 1227. — La Porte (L'abbé de), n» 114;
auteur du Calendrier historique des théâtres

(1751), n" 179; de la France littéraire (i753),

n» 2o3 ; de VAlmanach turc (1757), n° 236;

de VAlmanach chinois (1761), n° 3oo. — La
Rochefoucauld -Liancourt, n° 2476. — La
Rochefoucauld-d'Enncville, n» 3o38. — La
Sourbe (de), éditeur de VAlmanach de Mi-

lan (1676), n° 74. — Labbé, n' 1577. — Labé-

dollière (E. de 1, n*' 2431, 2880. — ,Labordc
(Comte Léon de), n° 3558.— LaboulaycfEJouardj,
n"' 2994, 2976. — Labourci (A.), n" 324^
— Labourieu (Thcodorei, n" 3590. - Labroue
(Aug.-Fr.-Jean-Antoine de), baron de V'arcilles-

Sommiéres, auteur de VAlmanach historique du
corps royal d'artillerie (1762), n" 323.— Lacaus-

sadc, n» 2662. — Lâchât, n" 2S87. — Lachambeau-
die (!'.;, n" 21KI), 2344, 258i, 2608, 2616, 26S6,

2789, 2SS0. — Lachévre (L'abbc), auteur de VAn-
nuaire ecclésiastique (1^34), n" 2176. — Lacour
(Louis), n" 2839, 285o. — Lacroix (Frédéric),

auteur de l'/lnHuaircd^s Voyages{i%44,,n° 236o.

— Lacroix lO.i, n" 2662. — Lacroix fPauli,

n"' 2129,3558. — Lacroix (Sigizmond),n'' 3609.

—

Ladevéze,n" J074.— Ladurner, n° 1712.— La:ns-

bergh (Mathieui, n" 25i2, 25i5, 25i6, 25i8,

2523, 2525, 2529, 253o, 253i. — Lafaille Alma-
nach du goût et de l'odorat, n' 4X2.— Lafarguc

(Paul), n« 3i5o. — Lafillé (Charles), directeur de

le Souvenir des Ménestrels (iHn), n" 1712. —
Lafitte (Alphonse), n°3oi3.— Laffont(Kernandj,

n» 3087.— Lafontaine (Auguste), 11° 1428. — La-

forgue(L.), n" 1019.— Laforlelle(De), n" 170?,

1746. — La.;range, n° 761. — Lahure (Ch.),

n» 35(58. — I.aisné, n» 761. — Lalo (Ed.),

n» 3220.— Lainarck,n'' t322.— Lamarre [P.-B.^,

auteur de VAlmanach des prosateurs I1801),

n" 1341. — Lamartine (dej,n" 377, 1634, i836,

3ii2, 3544. — Lamartiniére, n" 2825. — Lam-
bert, n« 2743. — Lambon (J.-M.), chirurgien,

auteur de VAlmanach de i'dnfé (1804). n" 1429.

— Lamennais .F.;, n" 2486. ?5o5. — Lamotlie,

médecin à Bordeaux, n" 3o2. — Lamotte. n" 1577.

— Lamparelli.n"' i55o. 1930. — Lamy (Charles;,

auxcur de VAlmanach général parisien, n" 2193,

et de VAnnuaire statistique de Paris, n" 2276,

35io, 35i3. — Landais (Napoléonj, n» 2S77.

— Lande (de lai, rédacteur de le Véritable

Estât de la France, n» 5o. — Lande (Jérôme

de la:, n" 77. 618, 1227, 1299, i3i7. — Lan-

drin, maitre de danse, n" 404.— Lanteri. n" 32o3.

— Lapcyrère (D' B.-J.), n» 3069. — Lapoiutc

(Savinieii), n" 25oi, 2553. — Lapommeraye

(de), n" 2976. — Larade (T.), n" 2602. — Lar-

cher, auteur de VAlmanach et calendrier jour-

nalier (1747). n' 160. — Larchey 1
Lorcdan»,

auteur de VAlmanach des Vieux Secrets et de

VAlmanach des noms, n" 3079, 3 122. — Lar-

gent, n»35Si.— Larousse (Pierre), n° 2743. —
Laroze (J.-L.j, n" 278S, 2824- — Larrivey

(Pierre), n' 6. — Lasalle (M°" R.), auteur de

VAlmanach du monde élégant (1847), n° 2140.

— Lasalle (P. dei, éditeur de VAlmanach

de l'autre monde, n' 1-/S6. — Lascaux (Paul de),

n» 2S87. — Lattaignant (L'abbé de), n" 774,

792, 820, 857.3432. — l.auieon, u<"7S4, HÔi,

1577, 1585. — Laurencin (Paul;, n" 3007. —
Laurent, n» 35o5. — Laus de Boissy, n" 781,

3432. — Lavallée, éditeur de VAnnuaire de

la Légion d'honneur (i8o5), n° 145S. — La-

vergne (Joseph), n" 2S71. — Lavignon (Henri),

n' 3241. — Lavisse, n» 2976. — Lava (J.-I..),

auteur de VAlmanach sur l'état des Comédiens

(1793), n" iio5.— Le Bailly, n« 1800. - Le

Breton,n''66. — LeBrun(L'abbé),édiieurder.4/-

manach historique des architectes, peintres, etc.

(17761, n- 56i. - Le Brun (D.),ii" 784.797- —
I c Faurc (AméJée), n" 3o7 5. — Le Févre (Ant.-

1
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Maniai), auteur du Calendrier historique de
l'Université de Paris (i-jii). n* 210: du Calen-
drier de l'Église de Paris ^17^7), n* 162: du
Calendrier historique de la Sainte- Vierge

(173s), n' 25ij. — Le Gai 'Hilairei, n"' 26Û0,

2661, 2663, 2665, 2681. — Le GranJ, n" 7S4,

797. —Le Maistrc de SaL-y. n" 124. — Le Mas-
son (J.-Bapt.). auteur de I.e calendrier de
toutes les confrériex de l'aris MÔ21}, n' 11. —
Le Noir (D'), n« 3i3o. — Le Page, rédacteur du
Calendrier de i Unifersità ji-6ij, n' 3t>o. —
Le Koy laine, auteur des Étrenncs chronomc-
triques (17581, n* 262. — Le Senne (C.;. n»3i59.
— Le Tort-Roy (Alex.-Simon), auteur des

Etrennes de l'Amour et de l'Amitié (17411,

n» i5o. — Lebèguc de Prcsie, médecin, n* 373.
— Leblanc de Ferriérc. Almanach de Paris ( 1 83/).

n* 22 17. — Lebloiid 1 F.;. 11" 1937. — Lcbon (Joseph),

n" 3ii2. — Lebrun-Pindarc, n' i36S. — Lebrun
(Fr.), n» 377. — Lccaclie, n* 761. — Leclaire,

n* 3274. — Lecicrc (Firmin), n" 3149. — I.e-

comte, auteur de VAnnuaire d'Hercule (1810),

n* i5Sj. — Lccoisturier, a.ite.ir de: le Petit

Livre de Poste (iSo3), n* 1424. — Lecouteux
(J.-B. % médecin militaire, auteur de VAlmanacH
de Santé (17^?). n* 1231. — Ledru-Rollin.
i."23oi, 255o, 235.i, 2649. — Leduc (Saint-Ger-

main), n* 2616. — Lcfebvre iJeani.de l'Académie

des sciences, n* 77. — Lefebvre, avocat, éditeur

de VAlmanach judiciaire (iKio). n* i3So. —
Letêvre (André,, t.* 2965. — Lefévre (Kniile),

n'3o22. — Lefr,nR', n* 761. — Lepall, auteur de

VAlinanach ou Calendrier véritable (1779',

n'ûuS. — LeBOuvé.n*"377. 1907.2976. — Lego>t,

n* 233k. — Lclonf;. n* 3j2j. — Lelu, n' 1711.
— Lemaitre (Jules), n* 3i34. — Lcm.iu de la

Jaisse(P.). auteur de VAbrégé de la carte gêné-

raie du militaire de France 11734I, n* I2.<. —
Lemazuricr, n" 377. 1691. — l.emer (Julien],

n*263i — Lemesie iCliarIcsl, éditeur du Chan-
sonnier du gattronone |iK3i), n* 2129. — Le-

mo«. n* 124. — l.emoync (André), n" 2939.

3

1 35,

3 166. — l.cnjtlei-Dufresnoy, auteur du Calen-

drier historique (i7.'o), n' 177. — Lenoir (Vic-

tor), n» 'iofii. — i.cnsennc, n* 3i5?. — l.criche

(Lmile), éditeur de VAlmanach de la fabrique
de Paris (18281, n* 1482. — Leroux (Marc),

n» 3267. — Leroux (Tristan), n* 254.(. — I.cronx

(i'ierrc), n" j55i. a^55, 2649. — Lcroy-Ucau-
licu, n" 2994, 3i9t. — Lesi^uillon. n* 2i'>62. —
Lcsiore, n* 3ii2. — I.esur (C.-L.). auteur de
r.|iinu<ii><r historique universel 181H1, n* i8a6.
219N. — Lclourneau (1)'), n" 2932, 3235. —
Levaclicr de Charnois. n* ioo5. — l.cvallois

iJuIe»), n'33h9. — I cv.illois(M.inrice), n* .3o:o.

—

LévCquc de Vilmorin, n* 221. — Lévy (Albcrti,

n* 3oo8. — LlioyeriA.I. musicien, n* 1711. —
l.iculaud, académicien, éditeur de la Cnnnois-
sance d^s Temps (i7h3k n' 77. -- Linnc > Prince

de), !)• 3i36. — l.ingay, n* 1634. — Lireux
(Aug.), n" 2)17, j538. — Llltrc(K.). n- j6i6.—
Lockroy (Kdouardi, n" 1963, 2i)t*3. 3o3|. 3io2.
35H(i. — Lod» (Armand), n' 3287. — Lœwc-
Wcimar, Almanach des speclaclei (|8|H),

n* 1832. — Loiaelcur-Dcsionclianips, n* 231.

— Lnmon, n* >86|. — Lomb.ird (Je Lanf|rci>),

n* I4'ii. - LonRchamps, n" i|(ii, |385. —
l.nrdercau (René), éditeur de VAlmanach des

Hieurs ( 18(7), n' J438. —Lorrain (A), n" 3147,

3249. — Lottin (Aug. Martin), éditeur de YAl-

manach de la Vieillesse (1761), n' 3o2. —
Louelie (P. A.), éditeur du Tableau de la mai-

son militaire du roi (18191. n* 1S72. — Louis,

architecte, n* 734. — Louis XVIIL n*2i29. —
Louis-Napoléon Bonaprrie, n' 2437. — Louis-

Philippe, «•• 2382. 2397. — Louptiire (de la),

n" 634. 797. — Louveniourt (M*" de), n* 1740.
— Loyson (E.). éditeur de VEslat général de

la France iit6i-i-'^2). n- 66. — Lucas (Hippo-

lyte), collaborateur de i'Almanach de tout le

monde (18^4), i,* 2^43.— Luce, n* i368. —
Lucciani, n*3i39. — Luneau de Boisjermain.

Almanach musical (17731, n* 343. — Lupin,

auteur de Une étincelle par jour {iS2i\, n* 1922.

— Luiton, auteur de VAlma-.ach général pari-

sien iiHii). n' 2193. — Luynes (G. de), n" 66.

— Lyden (de), n* 2!)6i.

M
Macé (Jean), n" 258i, 2991. 3o22. — Maclot.

n* 780. — Mac<vi (Louis), n« 3239.— Magen(Hip-

polyiê). n" 2349. 238o. — Magnard (Francis),

n' 3o53. — Magnard (Albéricl. n* 3193. — Ma-

got, n' 234-1. — .Mahalin (Paul', n" 2909. 2963.

— Mahias (Jules), n' 2861. — MahuI (A.),

n» 1878. — M.-.ignand (Hippolyte'. rédacteur de

VAlmanach drolatique (1S481, n' 2463. —.Mail-

lard (Firmin). n" 2829. 28iii. — Maisonnenvc

(Simonnet de. Almanach parisien 11784I.

n' 763. — Malarmet, n- 23:3. — Malo (Charles),

n* 634. rédacteur de r.lmjn.jc/1 dédié aux Demoi-

selles (1812); d.' VHommage aux Dames (iSi3i,

n" 1694. 1700. i7o5: de le Mérite des Femmes

(1S16). n« 177S; de VAlmanach des Spectacles

(18181, n" 1822, 1901. 1907. 1910. 1918, 3072.

33oJ.— Malon, n'3235. — .Mangeot (F.), i.' 3172.

— Mangeot 1 François-Claude). n« 402.— Manne

(dei. n« 1822. — Maraldi, n* 77- — Marcel (1..).

n' 3o33. — Marchais (Antoine). Description de

I l'Etat de la France Ii652i. n" 46. 52. — Mar-

1 chai (Eugène), n- 3i56. — Marchant (François),

i

auteur des almanachs : la Constitution en vau-

\ devillesinQi). n' loU; Folies nationales 11792).

i «• 1061; Etrennes en vaudevilles législatifs

(17931, n- ii33: la Képublique en vaudevilles

(1793 , n' 1157. — Marchand, auteur du Calen-

drier ou Essai historique 117691. n» 410. —
[

Marcillcl, Almanach du magnétisme (1854).

n* 2697. — Maréch.il. chansonnier, n" 77-»i797.

820. — Maréchal iS.\lvainl.n' 292. auleurdcspu-
' brcaiions : Almanach des Honnêtes C'ciii (17881,

n* 861 ; Dictionnaire des Honnêtes Gens (1791).

n- ioi5: le Devoir des en/ans (17931. n* ii25;

Décades des Cultivateurs 117041. n* 11 "S;

Hrmncs pour les trente-six fèlet décadaires

(170.11. n* 119.'; Kiviiei/ d hymnes repuHicains

(179.1), n* "o-*; Almanach des Républicains

(1773), n' loiio. Notice «ur lui, n* iii3.— .Ma-

rc«col,n'ai7.— .Marct iHcnr> 1. n"3o3o. 3ioj. —
Marcts, 11' i3î. .Marie-lherèsc Charlotte de

Bourbon (17951, n» IJJ2. — Mariclle, «ulcnr

de l'.InniKiire de l'École polytechnique ii833l,

n*2i38. — Marinière (l.ai.outcur de I/-.M» desof-

ficiers dnmestiqneset commensaux ./moi 1 itMul,

1,. :-o — M.iiion. n* 3i 33. — MoiMau». n-83o. —
Marmuntcl, n- 377. - Mariasl ( \rmanJ', n'35o5.



8io LES AI.MANACHS FRANÇAIS.

— Marron (pasteur), n" l534. — Marseille (I-ùon),

ir3ioo. — M:irs:)llier, n"' 654, lyiî. — Martens
(ïi iron Charles de), auteur de VAniiuaire diplo-

matique (i823|,n'' I9'>9.— Martainvillc, n" i585,

i5qi, 11)94, i7o5, 1711, 1712. — Martial du
Mans (Père), auteur de VAlmanacli spirituel

(1647), n" 'il. — Martin (IJ.), auteur des

Kirenncs financières (17H7), n" 9(4. — Martin
(Alexis), n" 3127.— Martin ( Henri) n"' 2 1 29. 2649.
— Maroteau iB.), n" 2959. — Mascré (J.-f,,|, au-

leurde VAlmanach royal des tribun.iux (17921,

n° 1046.— Masscnet, n» 3220. — Masson,n° 797.
— Masson de Morviiliers, n'*'774. 797. — Ma-
thieu, astronome, n" 1227. — Mathieu, n" 35o5.
— Mathieu de laDrônK,n" 2S64. — Mathieu (J.),

n''2(5oS. — Mathieu (Gustave), a" 2438, 24S6, /)/-

manacli de Jean Raisin, n"2686, 2965.— Matlion
de la Cour (Jos.), collaborateur de ['Almanac/i
des Afnses, n» 377, et éditeur de VAlmanach mu-
sical, n' 54^.— Maton de la Varenne,n" 761.

—

Maiigirard (M°" de;, auteur de VAlmanach sym-
bolique des /lcurs{iii4><),n' 2465. — Maunoir(C.),
n" 3303.— Maupetit, n''3l7I.— Maupin,n» 893.

—

Maupoint, auteur de VAtmanachde Paris (172(11.

n° 109. — Mauprcs, n« 2743. — Maurice (révé-

rend), n" 3274. — Maurin (D' S. E.), n° 3072.
— Mauro-Macchi, n" 3074. — Mavidal (J ),

n°355Q. — Mayeur de Saint-Paul, n"826, 1901. —
Maygrier (J.-P.), docteur en médecine, rédacteur

de yAnnuaire médical (1809), n» i562.— Mazeret
(C), n'>3476. — Mazzini, n" 255o. 2535, 2Ôi5. —
Àleaux (.Vbraham dc'i, n»4.— Mcchain, n° 77. —
Mcissner, n" 1428. — Melandri, n° 3087.— Mel-
leville (de), éditeur de YAnnuaire du Notariat

(1844), n" 2362. — Mengau (Jacques', n°' 37, 42.
— Meude-.Monpas, n''76r. — Mcnier (M.).n''36og.
— Mention, n» 3i55. — Menu (Louis), auteur de
r.4«nH.j(i-if de Li Girde Nationale parisienne
(i83oi, n» 21 II. — Menut de Saint-.VIcsmin, édi-

teur de VAlmanach de '.a loterie impériale de
France, n» 1432. — Mephisto, n' 3i39. — Mérard
Saint-Just, n»' 761, 797, 836. — Mérat (Albert),

n"2959. 3 i35.—MercaJier(E.),n"33oi. — Mercier
de Compiégnj, auteur de les Concerts républi-

cains, n» 1 186; les Délassements d'une philosophe,
n° 1 189. — .Mérellc, n" 2S89. — Mérimée (Pros-

pcr), n" 3558._— Merle, n~ 1705,1711, 1746,2019.
— Mermet (Emile), n» 3io2. — Méry, n" 253i,

2662,3112. — Meunier (Lucien-Victor), 11° 3io3.
— Merville (de), n" 797. — Méry, n" 263 1, 3569,
— Mesuré (F.), auteur de ViUmanach des Mys-
tères de Paris (1844), n° 2345. — Mcude,
.Monpas (de), n" 377. — Meunier, librettiste,

auteur de Bagatelles à tout le monde (1760),
n" 29t. — Méziéres ICI.I, n° 3 102. — Michaut,
n° 3i6i. — Michelet, n" 2616, 2969, 2983, 2996,
3240. — Miger, n" 377. 1602, 1634. — Millaud,

n" 2SS5. — Millcvoye, n»' 377, 1577, i585, 1602,

1680,1712, 1901, 2i29;auteurde l'Amour mater-
ne/(i82o), n" 1876. — Milliet, auteur des Etrennes
duParna'ised-jjo), n°434.— Milliet(P.),n° 3029.
— Millin (Eleuthcrophile), auteur de l'Annuaire
du Républicain (I7g3), n° i loS. — Miquel (D'j,

11" 3oo8. — Miromesiiil (Marquis de), n" 441. —
Missolz (de), n" 1918. — Mittanour (L), auteur de

Prédictions du xvii» siècle, n" 29, 3i. — Moléri,

auteur de r.4/manac/i musical. n"27o3. — Moléri,

auteur de r/l/HiiiniJcAJ«Ji7rJinii?)-( 1891 ),n'> 3 238.

— Molière, n» 2765. — Molinari (de), n''2358.—

Mollevaut, n° 1602. — Moncrif, n"' 77,1, 792.
857.— .Monin, n» 2555. — Monlinot (L'abbé de),

auteur "les Etrennes aux Bibliographes (1760I,
n» 29'). - Monnier (Henri), n°' 2282, 2296. —
Monselet (Charles), n" 2H29. 2S99, Almanach
gourmand, 2(joi, 2927; Almanach des Muses.
293s, 2943. — Monsigny, n" 1712. — Mon-
taiglon (.\natole de), n" 3558. — Montanclos
(M"'i._ n» 1740. — Montandre (de), rédacteur

ic VEtat militaire de France (1758). n° 261.
— Montémont, n" 3507. — Monlgolfier (de),

n" 759. — Montolieu (Je), n» 1712. — Mon-
lorgueil (Georges), n" 3i66.— Montzaigle fAlfred

de), éditeur de VAlmanach du Monde élégant

(1844), n" 2349. — Mordant de Launay, rédac-

teur de l'almanach le Bon Jardinier, n' 221.—
Morcau, n"' 14(11, 1619, 1705,1746, 2634. — Mo-
reau (.\dolphe), éditeur de VAlmanach catholi-

que {\ii4-1, n° 2430.— MoieaudeJonnès,n° 2358.
— Morcncy (M"' de), auteur des Etrennes aux
dames (1S081, n" 1341. — Mores (.Marquis de),

n" 3276.— Moretteau.n" 28/ 1. — Morgar.l (Noël-

Léon), auteur de Prophéties du xvir siècle, n''*3,

6. — Morin (Jules), n° 3 159. — Morin (Joseph),

n" 3 iSg.— Morgan, n" 2948.— Morlreuil ( Albéric),

n" 3087. — Morlière (abbé de lai. auteur de VAl-

manach bibliographique (1709), n" 98. — Mou-
chet (D.), n° 66. — Molte-Houdart (Lai, n" 774.
— MonIHe (Louis-Auguste), n" 1634,3460, 3495.
— Mouhy (Chevalier de), auteur du Calendrier

à l'usage des Comédiens français (1752), et des

Tablettes dramatiques, n» 189. — .Moult, n" 3542.
— Moularlot (Cugnet de), auteur de VHomme gris

fi820l, n" i8q6.— Moyiiet (Georgesi, n« 3087. —
Mulot (Fran cois -Valen tin), auteur ieV.Almanach
des Sans-Culottes, n° 1170. — Mulot (Charles),

n«3495.— .M ûller (Eugène), n» 2686.— M uller( Ar-

nold), n' 3242. — .Munaret (D'I, éditeur de I'^h-

nuaire de l Économie mcJiealeHii^b), n° 23q6. —
Munier(J.-B.),n'' 2984.— Munt(Karl). n» 3 139.

—

Mure (D'), n''3o77.— .Muret (Théodore),auteur de

l'almanach le Bon Messager (1H42), n"' 22Q4,

3544. — Murger (H.), n" 2829. — Murville (d'e),

n" 3460. — Musier (J.-B.-Guillaume), éditeur des

Etrennes aux dames (1763), n" 55h. — Musset
(.Vlfred de), n" 2417. — Mussot (colonel), n"26i6.

N

Nadal (Victor), n° 3ii 1. — Nadar, n» 3565. —
Nadaud, n" 25oi, 2555, 3569. — Nadermann.
n" i83i, 1930. — Napoléon I". Voir Alma-
nach de Napoléon (1848), n» 2438. Almanach de

Napoléon (18.19-70), n» 2485. Le Messager d:i

Grand Homme (1849), n» 25i5. Véritable Alma-
nach napoléonien (1849), n" 2527, 2542. — Na-
quet (.\.), II" 2952. — Naquet (G.), n" 3608. —
Nardin (Georges), n» 3i35. — Nau (François),

librettiste, n« i85; auteur des publications :

Almanach des Desserts, n» i65, Almanach en:-

ménomantique , n" 1S7, Almanach dansant,

chantant, n" 194, Almanach lyrico-mythique

,

n° 197, Almanach chantant du beau sexe,

n' 2o5, Le Nostradamus moderne, n° 2i3, Al-

manach de la Folie, n" 226, Almanach des

Plaisirs, n' 23o, Nouvel almanach chantant du

beau sexe, n» 243, Almanach des plaisi:-s de

la table, a" 249, Les Loisirs du jour de l'an,
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n* 25o. Etrennes de l'amitic, n' 5+9, Le Par-
fait Modèle, n' 583. Almunach chantant
ou Etrennes lyriques, n" 3o4, 771, 332 5. —
Naudiii iCli.», n* 221. — Navarrcii.x (M.-P-Il.
dci, n* 3335. — Neale, ir 3^74. — Ner-
cial (ici. n' 3432. — Nestor, n* 3i39. —
Neurt'ille-Montajor ijci. auteur de VAlma-
nach nocturne (1738), n* 144. — Neumann,
n' 321. — Newton, n' 3379. — Nick, n* 3584.
— Nicole, n" 124. — Nicolo. n' ix3i. — Ni-
ncitc (M"»i, n" 1740. — Nivernais idci, n* 1577.
— Noce (dei, n' 1 13. — Nodier ((^liarlesi, n" 73,

1907. 2021. — Noil ilCustacIiei, n" 21. 24,25, 26.

27. — NoC-U François I, auteur de VAImanacli des
prosateurs iiHo\}. n* 1341. — NoC-I Edouardi,
n*3o47. — -NogaretlFclixi, n*' 634. 878. — Noir
(Ici. architecte, c* 734. — Noirot il)'I..i, n' 2773.
— .Noisette (I..), n" 221. — Noil iNedi, n* 3295,
— Normand ijacquesi, n* 2994, — Normand
(J.-F.l, auteur de VAnnuaire ou Tableau du
Palais du Tribunal 118011. n* i354. — Noslra-
damus i.Miclieli, n* 72. — Nougaret, auteur de
VAlmanach forain. Les spectacles des foires et

les petits spectacles de Paris (
1750H61, n*' 493.

568, k34.

o

Ocagnc id'i.n* 35o7. — Odry.n'2i29.— Ollivier

(R. père), n- 3309. — Orain '\.], n' 3275. — Or-
mc<9on 'd't, n» i34. — Orneval id'i. n" 820. —
OsmontiC.i,n" lift.— OudoliAcliiHcn* 243 1. —
Oudot >Jacque<). imprimeur, n* 24. — Ourliac,

n' 2296. — Ourry. n" 1 585, i6!jo, 1705, 17 11,

17IJ, 1766, |S65. 202n. — Oulrepont i;.-G. d),

auteur de YAlmanach des guerriers français
(1H191, n' 1852. — Owcn Robert 1. n' 2 55i, 3274,
— Ozanneaux, n* 2129.

Pab»t (.V.), n» 36i6. — Pacini.n" 1712. 1930.
— Pacotte, n* 3i55. — Paepc i\y Ci^tt dei,

n"3o74, 3274. — Pair, n" ih3i. 1930. — Pai-

«icllo, musicien, n* 1690. — Pages I..), n* 2879.
- Paillcron iCj.i. n' 2X25. — Paille! Hugènci,

n' 3l 12. — PainJosephi, n" 1 tfil. 1 595. — Pajot

(l>'i,n' 3332. — Palianli. directeur de VAlmanach
des spectacles ( i852i. n* 2(12»*. — Panard, n"H37.

1 577, 1610, 27'>5. 3552. — Pannard Cliarlcs-I'ran-

(oisi, auteur des Etrennes lo/ittgriphes d:i Théâ-

tre (i734).n'ijH — papcTIicnu, n* i32. — Pa-

pillon iJ.-.VI.j, auteur du Petit almanach de Pa-
ris ii'jiyi,n' III.— Papillon de la Tapy, direc-

lc:ir des Messageries royales, auteur de I .l/iii<i-

nach des biligencei 1 \'<*\\. n" 760, 8(4. — Pa-
quet (V l.iditeur de I .KmiindcA Aor(/ra/<: (1844I,

II* j35j. — Parent- Aiihert. auteur des publica-

tions : (iranJ alm.inach de Sanlifi |S4^|, n**24o>,

25H3, et Almanach dei Mr'lerei de T/l moii r ron-

^«^a/,n'3}HS.— Parfjiv.1 freresi, auteur» JeVAI-
manack du Parnatie • 171») et de VAgenda his-

torique des théâtres de /'.ir/j ( 17351, n- 114.

129. ~ Parfait iPauii. u* }i|fi3. Parny (chevalier

dci. II" |5H5, 1777 — Parran I A.i, II* 3ll3. —
Parvillc Henri de . n- 35C.i>. Pascal, n- 3579.
— P«s,)iiier, II* 114 l'Atsard, «fditciir de VAl-

manach du Mérite deî l'emmet (18701, n* 3981.
— Pissy l'reJ^rio, n~ 3994, 3o33, 3194, — Pa-

Iras, n* 3495. — Paiz, n* i32. — Paulct (Geor-
ges), n* 33oi.— Pauliat (Louisi.3o34. — Paaion
i.Mfredi, n* 30S7. — Pautex, n* 2743. — Paul
iConiiiantin), n* 3232. — Paulon i.\.\ n* 3099.— Pcan (Em.), i.« 2616. — Pédone lAug.),
n*3 143.— Pellctan , Eugène j. n" 2965, 2969. 2976.— Pelletier, n* 890. — Pelloquel. n* 2S29. —
Percy. n* 3i36. — Perdiguier (.\grico|i. n" 2493,
263o. 2634, 2649. — Perdonnet, n* 3565.
— Pcrivier .V.i. n' 3o55. — Pcrrottc, éditeur de
VAnnuaire de la Légion d'honneur i8o5i,

n* 1458. — Perrier iM"'i. n* 3460. — Perrin.

n' 1274. — Perrin '.\nt.), édiie:ir de VAlma-
nach de la librairie (1777', n* 588. — Perrot

(.V.-.M.), n* 3476. — Person, auteur de< Chants
Pcpublicains, n"iiS3. — Pesselier Joseph . au-
teur des Etrennes d'une jeune mus; au public

(1739), n* 145. — Pessev, n* 1372. — Péteaux
iJ.i, 11* 3270. — Pétilleau (Georges), auteur de
r.4/Hi.7njc/i illustré de Madame Angot (1874,
n" 3o33 ; Almanach de la Fronde ' 1 884 1, n* 3598 ;

Almanach Je M. Thiers ou le Triple Almanach
bourg.'ois (18741. n* 3599. — Pctin, n* 2635.

—

Petit iJean , astrologue, auteur de Prédictions
du X Vil' siècle. n"6, 20, 32.— Petit-Senn. n" i836.
— Petit dct^oupray. n' 2.(41.— Peut .Hippolyte),

n" 2 34 1 .— Pey rat 1 Napoléon), n* 307 4.- Peysson-
nel, n* 2Ô16. — Pliilippon la .Madelaine, n" 1461,

1493, 1577, |585, 1705.— Picard. n' 1Ô19.—Picard,
astronome, n* 77. — l'ichard i.\.i. n» 2993. —
Pickii;.!. de risérc, éditeur, auteur d'almanach',
n" 2771, 2808, 333i, 2842, 2843. — Pierotti,

n' 29S7. — Pii<(dc), n" 377. 634. 7S4, 797, S20.

1461, i55o, 1572, 1577, i585, 1619, 1703, 1901.
338o; auteur de /<; Ménestrel français (i8i6),

n* 1777.— Pilâtre de Rozier, n" 739. — Pilgrim
(l.ord), n* 25:!'. — Pillet (Fabien , auteur des

Etrennes dramati,]ues ^f^g'}), n' ii3o, de I7ii-

dicateur dramati^fue 1179N), 12S7; de VAnnée
///e.i/rj/<? 1801), n* i35o. —Pillet, auteur de le

Petit Chtradiste iiSoSi, n- 1457. — Pillon F.),

n' 3223. — Pinard, n* 3S93. — Pingre iPérei,

n" 93. — Pinon, n" 2S54. — Pipelet (.M»'i, de-

puis princesse de Salm, n" 377, l68o. iSJô.

—

PIrolle. n* 231. — Piron. n*'?77. K20. 1577. lijoi.

— Piieaux iJ.i, n- 3370. — Pitel, n* 1736.— Piton

(William), n* 3o56. — Pitou (Louis-Ange), au-
teur de le Chanteur Parisien (180S). n* |537.

- Pixérécourt (Guilbcrl de), n" 180, i522. —
Pfcller, n* 1438.— Plain 'Virginiei, auteur de

r.4/«fjiiac/i du Majinélisme 1 18471, n* '4'9- —
IManchon (M.-G.), n- 3543.- Planlade. n- l55o,

is3i. iu3o. — Planque, n' 35o6. — Pleyel (Ca-

mille), n* in3i. — Plouvié, n* 761. — Poinsi-

iiet, n* 396. — Poli Oscar dei, n' 3iS6. — l'oli-

gnac ' ArmanJ-Jules-Fran^ois. duc dei. n" 843. -

Pollet (J.-B.i, musicien, 11" 1777. — Pollet,

auteur de i'Almanach grammatical ( 17881,

n* Srt3. — Polyte, n' i32. — Ponipery.dC. dci.

n" 31N7. — Pumpignan fils (dei, n* n'>o3. —
Ponce, n* 5;i.— Poncelin de la Koclie- l'illiac,

n* 659. — Poncct, n* 3 161. — l'on(.-crvillc.

n' 377. — l'oni de Verdun», n" 377. 1 585. 1901.

— Ponton du Terrait, n* 2048. Pontécoulani

(A.de),n" 2.S61.— Popelin (C.laudiu»!, n' 3i35.
— Puquctin iJ.H.). n- 3lio6. - Portail» 1 Roger»,

n* 3i 13. — Poltier iKugénci, n' 3i5o — Puugin

(Artliuri, n* 177. — Poullin de Fleins. auteur de

r/l/mjii,irA liauphin 11784), n* 7J7 P-i»
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n" 776. — Poyand (Paul), n' 36oi. — Pradcl,
11" 15/2. — Pradel (Octave) n* 2802.— Pradhcr,
n" içiio. — Prague, n° 3144. — Pressensé (lîd-

mond de), n" 2n3:i. — Prcstat fniigènc),n» 2441.
— Prctot (E.-M.,i, n» 35i8. — Prévost d'Exines
{I.ci. éditeur des Etrennes du Parnasse (1770),
11" 434. — Prévost d'Ivay, n" i585. — Privât
aAiiglemont, n" 282q. — Projliomme, n" 2743.
— Protli (Mario), n°"3o74. — Proudhon (P.-J.),

n" 254.J, 2555, 258i, 3344. — Provençal, as-

trologue, n° 9. — Provensal, auteur de l'.lH-

nuairede l'Administration de l'Enregistrement,
des Domaines et du Timbre (1854), n« 2707. —
Prud'homme (C), n- 66. .— Pvat (Félix),
11"' 25oi, 2555, 2681, 2983, 35o5.

Quesnel (frères), n» 122. — Quesnel, n° iSoo.
— Qiicstier (.\latlnirin), astrologue, auteur de
y.Mmanach pour l'an 164S, 11° 33. — Quinct
(Edgar), n«' 25oi, 2616, 2965, 2983.

R

Rjbaut (J.-P.), auteur de VAlmanach historique
de la Révolution (1792). n° 1042. — Rabaut-
Dupuy, auteur de YAnnuaire protestant (1807),
n" 1507. — Rabaut-Pommicr, auteur du Nouvel
Annuaire protestant {1^21 ;, n' 1932. — Rabc-
ner, n» 1428. — Raboteau, n" 1461. — Racine,
n" 124, 837. — Radet (D'), n° 3oi8. — Radet
<Je), n"' 1461, 1577, 1619, 1705. — Radzivill,

II" 3l36. — Ragînel. auteur de VAlmanach de
l'égalité (i85o),n'' 2337.— Ragueneau (Armand),
autesir de VAnnuaire dramatique ( i8o5). n" 1458.
— Raiffeisen, n" 3274. — Raisson (Horace), au-
teur du Nouvel Almanach des Gourmands {1S24),

n« 20o5. — Ranc (A.), n" 2952. — RanJon du
Tliil, n« 3507. — Raoul (M.-N.), n» Ii5. — Ras-

pail (F.-N.), n" 238o; Manuel-Annuaire de la

santé (1845), n" 2403-, Ahnanach des Amis du
Peuple (1849), n" 24S7 ; la Lunette du donjon de
Vmcennes (1849), n° 25 13; la Lunette de Doul-
lens (i85o),n" 2555,2569. — Ratel (H.), n" 2994.
— Ratisbonne, n" 2976. — Raymond de Saint-
Sauveur, auteur ieVAgenda des Auteurs (ij5i),

n° 204. — Raynal (abbé de). n° 4o3. — Raynouard,
n° 1712. — Reclus (Elle), n" 2911, 3074. —
Reeve (L.-C.-C, M»'), n» 1787. — Regnault de
Cliaource, n"' 654, 784. — Regnault de Warin,
n° 1777. — Rcinau (Charles), Almanach du Siècle

illustré (1869), n» 2966. — Renart, n" 3263. —
Renaudot, avocat, natear des Annales historiques
et périodiques {lyGS), n» 430. — Renier, n" 784,
820. — Resbecq (Adolphe de), n" 35 17. — Ressaire
(Léon), n° 33o3. — Révérend (Vicomte Albert),
éditeur de ['Annuaire de la noblesse de France,
n" 2326. — Revoil, n» 1591. — Rey (Alexan-
dre), n" ::6i6. ~ Reyer (Eriiest), n» 3i2o. — Ri-
boud, auteur des Etrennes littéraires (1785),
n" 800. — Ricard (Ant.), n" 3592. — Ricard
(Louis-Xavier de), n" 2969, 3074. — Ricard
'(J.-J -A.), auteur de VAlmanach du Magnétiseur
praticien (1S46), n° 2420. — Richard (Henry),
n° 2994. — Ricliepin (Je.in), n" 3 154. — Richer
•(Edmond), n" 124. — Richer, auteur de VAlma-
nach ou Abrégé de l'histoire de la Révolution

(1705), n» 1210; du Catéchisme de la Constitu-
tionfrançaise (lygi). n' II 19. — Richct (Ch ),

n"3i9+.— Richomme.n" i836.'— Rii:ault,n"3343.
— Rigel, n"' 1712, 1930. — Rillé (Laurent de),

n° 2S80. — Ris, u' 3i55. — Risacher (Emile),

n"3i72. — Ris-Paquot,n»' 3091, 3263. — Rivarol,

n"8So, 34.32. - Robert (Ch.), n«3o22.- Robert
(A.), n» 32o3. — Robert (Clémence), n" 2555. —
Robespierre (.Maxiinilien), n" 3 112. — Robin,
professeur agronome, n" 3 161. — Robin, pres-
tidigitateur, n« 2876. — Robinet (Edm.).n'' 261(1.

— Robustel, n" 66. — Rochas (A. de), n" 33oi.
— Roche-Aymon (de la), n" 35o8. — Rochefort
(Ed-nond de), n» 3464. — Rochefort (Henri).

n" 2953, 2957, 29i<3.— Rochelle, n" 1572. — Ro-
chemont (Lucas de. auteur de r.4;)ni7n.jc/i /i7/<?'-

raire (iSoi), ii« 1349. — Rochon de Chabane=,
n" 1577.— Rodays ide,.. n" 3o55.—Roddc, direc-
teur du Bon Sens, auteur de VAlmanach popu-
laire et politique, n" 2157.— Rodr'gues (E.),

n« 3li2. — Rogers (W"), n» 2587. — Rohan,
n" 3ij6. — Rohan-Chabot, n' 3 36. Rol-
land, représentant du peuple, n" 2608. —
Rolland (Amédéc). 11° 28.^8. — Rolland (E.),

auteur de VAlmanach des traditions popu-
laires (1S82), n" 3i2b. — Rolland (Pauline),

n" 2544, 2555. — Romagnési, n" 1712, i83l.

—

Romain (le), n» 734. — Rome (Roi dei. n" 2622.
— Romme (G.), auteur de V.Annuaire du cultiva-

teur (i-jij^), n" 1176.— Rosenwald (V.). n» 1826.
— Rosières {Raoul, n" 3275. — Roslm, auteur
de VEsprit du Commerce (1729;, n° ii6. —
Rosières (Raoul), n° 3275. — RÔsny, n» i522.
— Rostaing (Jules), n" 2782. — Roth (D'). édi-

teur de VAnnuaire de thérapeutique (1S46I,

n» 2423.— Rothschild (James de;, n»' 2448,31 12.

— Roubaud (D' Félix), éditeur de V.lnnuairc
médical et pharmaceutique (i849\ ^''' 2 5o3. —
Roucjier, n° 3432. — Rou^cmaitre (C.-J.i. auteur
des Etrennes aux Jacobine, n' 1798 ; àei Etrennes
religieuses et monarchiques (1826 ,n" 20|5.

—

Rougeinont(del. n°' i585, 1619, 1705, 2020.3464.
— Rongez, n» 377.— Rougier, n''3i6i. — Rouion
(Henry), n" 3 120.— Roupieux(Astrophilei, n° 18.

— Rousseau (J.-B.), n°* 114, 797. — Rousseau
(J.-J,), Vie, Pensées, rapport de Lakanal, n" 800,

3i55, — Rousseau-Jacquin, auteur de V.Alma-
nach du Républicain [ij^'i), n" 1093. — Rous-
seau [Jeant, n" 2296- — Roussel (de).rédacteur

de VEtat militaire de France (17581, n" 261,

449.— Roussel, auteur de VAgenda ou Manuel
des gens d'affaires (1772). n» 454. — Roussel

(abbé), auteur de i'.-l/mdiiwcA de la France illus-

trée (1S73), n° 3oi6, et de VAlmanach illustré

de la première communion (i8qo), n" 32iS. —
Rousset(.\.Iphonse),n'> 2603.'— Rony aine, auteur

de VAlmanach historique (I793;i, n» 1094; du

Calendrier pour i~[)3, n" 1 117; de le Magicien
républicain {l'jQ^ Qt 1793), n"' 1064, 1145, — Roy
(Alphonse), n» 2921. — Royannez (.\,), n" 2969.
— Rozede Chantoiseau. éditeur de VAlmanach
général d'indications (1769), n" 413. 955. —
Rozières (Charles), auteur de VAlmanach de la

famille (i863), n- 2S58. - Ryc, n- 33 10.

Sabatier (S.), n» 3i39. — Sabran (M"' dei,

.° 1740. — Sade (de), n' 377. — Saillct (A. de).

1

i

I

I
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auteur de r.l/maiijc/i J« jeunet filles (1848),

n* 1460. — Saint-Ange (de), poète, n" 7ti2,

797, 837- —Saint-Ange (de). 1900. — Saint-Clic-

ron (Je), n* 3619. — Sainl-Ktienne, n* 2880. —
Saint-Félix, ii" 1461. — Sainl-Génois (M" de),

n° 1740. — Saint-Georges (Henri dei, n* 358i).

— Saint-Hilairei Emile Marcodci,n'23Q6;niUciir

de YAlmanach impérial (1M46), n»34i8.— Saint-

Just iJci,n"707. 1 14^.— Saint-Lambert. n» 377.

—

Saint-l.cgcr illi.-H.i, lidilcur de VAnnuiire Jeu

contributions ii8o5i, n" 1+57. — Saint-Marc

Girardin, n' iq/O. — Saiiit-.Martin (Vivien de!,

\\* 35G3. — Saint-Maurice (M. dei, auteur de

l'AlinanacIt de ta mode Je l'aris ( 1 834 1, n* J 1 0(>.

— Saint-Père (Henri Jei.n- 3370. — Saint-Pierre

(Victor dei, auteur de VAniutaire administratif

de Parti [\^.iit,n'22ij^. — Sjint-Romme.n*2634.
— Saint-Sa2n«, n" 3 120. — Saint-Savin (Renèi,

n' 3139, — Saintine, n''295^. — Saint-Viment
de Paul, 11" 3 8ô. — Saict (Gcorgesi, n- 36 16.

— Salle i.V.i.n* 358 1.— Salle* (le citoyen (.auteur

de VKvjngile des RéFubtiejins (I793(, n* 1139,

et de VAlmanacIt des honnêtes gens (1797!,

n" iai6. — Salni (famille de), n"3i36. — Salmson
(Julesi, n" 35oi. — Sancy Jei, n»76i, — Sand
iGeorgci, n-ïJS.'», 29S3, 35o5. — Sanson{.\,-J,).

n* 2414. — Sarcey (Francisque!, n' 2932. — Sari

(I.i!oni..aulcur de r.l/iH<jiicif/i des théâtres ( iH5i(,

n"239o. — Sarline<(de),n*739.— Satan, n" 2140,

ï5o7. — Saunier (Claudiusi, auteur de l'.l/man,ic/i

artistique des hirlogers 1 1 k59(, n* 279 1 . — Sau-
tereau de Marsy, rédacteur de Wilmanach des

Muses, n' 377 et des Annales poétiques, n* 393.
— Sauvage-Hardy, n' 2i.n. — Sauvan, musicien,

n* 1690. — Sauveur, auteur du Calendrier per-

pétuel (1-361, n' |33. — Say (Li!on(, n' 235H,

—

Sazerac (H. de», n* 1634. — Schnerb (Eugène),

n* 3956. — Schœlclicr.n" 2649. 29x3.—Scholi (.\u-

rélieui, n* 3io3. — Schrameck lE.i, n" 2918. —
Scliulze-helilzicli, n' 3274. — SchwarzenDerg,

n* 3 1 36. — Scribe ( Eugène), n" 1634. 1 836, j 1 29,—
Scudo (P.). n» 3353. —Sèbillot(Paul(,n" 3373. -
Siïgouin lA.), auteur du Soui'el .Mmanach du
magnétiseur (i854), n' 2727 — Séguin, n* 38o5.
— Ségiiier (Maurice!, n"i46i, 3432. — Ségur
(Monseigneur dei, n* 3591. — Ségur (de!,n" 146 1,

1577, i5S5, i83ti, 1907. — Ser\ières, n" 1572,

|585. — Scrvole (de la(, médecin, ir 564. —
Séïille (.Vrinand de), rédacteur du Cliinsonnier

ii«Jove«.vii8i4>,ii" 1705, 1743, .3464. — Scwrin,

n" 1461,1385, 1746. ^20, — Sicard (capitainci,

auteur ic YAnnuaire militaire 118391, n" 3J40,

35 14.— Siebecker (E.l,n' 3965.— Stegf( ied,n*3 194.

— Si.'and de l.c Fond, n" 431. — Silvestre 1 baron

.\ugustiu-Franvoi« dci, rédacteur de r.lnnu.iire

Je la Société philanthropique (18191, n> 1837.

— Silvc^lre (Armand), n- 3i33. — Simart,

n" 1711. — Simon (Hcnrii, n' 1619. — Simon
(Julc«i, n" 3616. 2607, 3776, 3965, 3 103,

3194. — Simon iM**!. n" 3460. — Simonnel,

ini:decin, n" 3901, 3908. — Simonnot, n* 3i33.
— Simpliiien (pèrei, n' 66. — Sirven (.\lfred),

n* 3Hi(8. — Six 1 1 liéodurc!,n' 3544. - Sombrcuil

l\l"" dei. n* 3i 13- — Soiner«ct. n*3i 36. — Sonilnl

(C.-S.l, n" 16; |. — Soublcn (Albert), outcnr de

l'/l/'n.t'i.K/i Jet spectacles (1871, n* 3039:
(S ,) .

' ' <]*'3. — Soucie (Auloinc), ailrologue,

.l,'iM.i/i II '1 hiitoiiqtie (18091, n* 1539.— Soulié

ili.l li^ h" .ic|(i, 3o54 — Soulier I A. i.n' 193J.

— Soumet '.\lexandre), n» 16S0.— Soyé, Etrennes
du papa Momus, n" 1916. — Spontini, n" iS3i,

i93o. — Spuller (E), n" 2952, 2969. — Slalil

(P.-J.), n" 2417, 3o32. — Steeg 'Jules), n' 3i55,
— Sterbini (P.). r.« 2608. — Stoullig (Edmond),
n* 3047. — Stourdza (Prince Grégoire;, n' 2420.
— Siourm (E ), n* 3355. — Suard. no |522. —
Sue (Eugène), n" 2391, 2421, 2954. — Sugny
(Servan de), auteur de VAlmanach des Muses
latines (1817). n« 1788. — Suze i.M— de la),

n* 1740. — Sylvain, n« 2880.

Tabaraud Charles), n* 3o*Î7. — Tabarin, n» i3.

— Tabourin, n' 3270. — Taconet, librettiste,

auteur de les Pte'sents Je Flore (1758), ii'269;
Almanach chiinlant ou les Soirées amusantes
( 176"}, n» 285 : Tablettes lyriques ( 1 750). n' 2^4 ;

Etrennes sincères 1 178J), n" 55o, 747, 703, 85-.

— Tarry(H.;. n- 33oi. — Tastu 'M-'.\.).n- 1634.
|836, 1907. — Tavernier, n* 32o3.— Taxil (l.co),

rédacteur de YAlmanacli anticlérical (1879),

n* 3087. - Tayac (Gaston), n" 2887. — Tavlor
(Baron). ii« 23v5. — Tecliencr (J.), n* 3574. —
Tcisserenc ( Edmond), n* 2441. — Tencé( Ulysse),

n» 1826. — Ténot(E.), i;* 2965. — Tes«ier( Henri),

n' 3o35. — Tesson (Francis), n" 28S7. — Teste
(D'), n* 2607. — Texicr (Eng.), n* ;63i. —
Théaulon, n" 1703,3019.— Théodore, auteur de
Y.llmanach Jes S>iril-c«/o;/«( 17941, n* 1169. —
Thésigny, n* 1461. — Thcurict,ii*3i2o. —Thé-
venin (Everiste), n* 3565, — ThiauJière (Ed-
mond), n"3o74, 3194. — Thicbaul de Rerneaud,
éditeur de YAnnuaire Je l'inJustrie française
(iSii). n" 11)1 |. — Thiéry il.uc-Vinceiit). Éditeur

de Y.Mmanach Ju voyageur d Paris 17821,

n* 734. — Thiers, n" 3045, 3599. — Thies«6
(Léon), auteur du S'ouvel .Mmanach Jes Cour-
manJs (1824), n* 30o5. — Thiraux. n* 26i3. —
Thoinan.n* 166.— Thoisnier-Ocsplaces, ii* 1826.
— Thomas (.Vmbroi<e). n* 33i.8. — Thomas, de
l'Académie Française, n" 3t7. iot7- — Thomas,
auteur de Y.Mmanach Jes MarchanJs. n* 424.
— Thomas, auteur de r.limjiijcA Je poche .ru

Jardinier II 776), n* 56o. — Ihomas, auteur des

Etrennes aux Jésuites (1836), n* 3042, et du Ca-
lendrier jésuitique (1837), n* 3062. — Thomas
(I..1, professeur Â l'I-^cole dentaire, n* 3 148. —
Tliomé (Francis), n" 332o. — Thoré, n* 3608. —
Timon, nv<3o5. — Tirel Louis!, auteur de l'.-!/-

manach de l.ouis-Phil'ppe 1851). n* 3383. —
Tondeur (Charlc»), n- 358|. - Topart (A.;,

n» 3140. — Torné-C.havigny, n" 3ooi, — Tou-
chatout.n* 3235. — Tournav, n" 1461. — Tour-
neux (Maurice), n* 3i2o. — Tonte (Francl«!,

Il* 36o3. — Toiissenel, n* 3553. — Trabouillct.

n* 66. — Trasbot. n* 3370. — Travers Julien),

nnleur de r.</iii.iii.icft historique Je la Wfii-
fr/iVMi* /r.i«,"iii'ie iH3i'. n" 3507. — tl- — Tre;l-

hard, n* 2610 — Tressan iCumle de), n* 797. -

Tripier (Louci. n* 3o3i. — 1 rognon l.VU
plion<e).aiileur de 1 .4ii>i«,iire/i',iitç.iij, n" 3o38.
— Troubcl/koy, n* }i}n. — Truusscl Jules),

I

n'3u4i,— Tjirbcn. Iibieltiste, auteur de YAI-

1
manach réeréalifel ingénieux (i;67(, n' 400.
— 'I°)nna J. de la , éditeur de r,4/niaii>t<'A Ju
commerce Jt la ville Je Pans 171171, n* IJ4S.
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Ulbach (Louis), o.uteur deVAlmanach de Victor
Hugo (i8S5), 11" 2969, 3i53, 3i5|. — Uzanne
(Octave), n" 3ii2,3i54.

Vaclieite (E.), n« 2666. — Vaclion (Marius),
n» 3 120. — Vacquerie (Auguste), n° 2983. —
Vadé, Etrennes à MM. les Ribaiiteurs (1749),
n" 171, 23r, =32, 792, K20, 853. — Vadé (Le
petit neveu de), auteur des Nouvelles Etrennes
poissardes {lygS), n» 1216. — Valabrègue (An-
tony), n»'3i2o, 3i33. — Valade (Léon), n" 3i35.— Valcourt (docteur de), n" 3232. — Valette
(père Jean-Philippe), auteur des Etrennes de
Sjlomon (18.11), n- 3324. — Valhcbert (S.-M.
de), auteur de VAgenda du Voyageur (i;27),
n- III. — Vallat-Ia-Chapelle, éditeur du Calen-
drier des Lois(i-;62], n» 329. - Vallès (Jules),
n» 3i2t. — Valiières (Louis de), n» 3145. —
Valory (.M»' de), n- 1740. — Vanes (De), méde-
cin, n»4. — Vansittart, n«3274.— Vander-Burcli
(Em.), n» 2722. — Vapereau (G.), auteur de
l'Année littéraire et draimitique ( 1 858), n» 3539.— Varin, (J.),n«2783. — Vasbeuter(L.i,n»2544.
— Vaudin (J.-F.), n» 28C1. — Vaudoncourt,
n" 33oS. — Vaulabrée (de), n" i65. — Vaultier
(Fjançois lej, auteur de VAlmanack de la Cour
110491, "° 37.— Vavasseur (Augustin le), auteur
d'ephémerides du xvu» siècle, n" 25, 27. —
Vcmar (A.), auteur de VAlmanach des Miséra-
bles, n» 2873, et de VAlmanach de l'Homme qui
rit, n' 2908. — Venturc (.Mardochée), auteur de
VAlmanach des Juifs (1770), n" 3355. — Vera-
damus (Gabriel), n- 3326.' - Verardi (Loui<),
n° 2656. — Verdier(Ju), n''52.— Verlaine (Pauli,
n" 2959. — Veruiersch (Eugène), auteur de VAl-
manachdu (Quartier Latin (1869), n«'2892. îgSo— Vermont (Louis), n" 3iii. — Vermorel (E.\
auteur de VAgenda viticole et agricole 11 883)'
n» 3i6i. — Verneuil, n' 1602. — Vernier (Jules)]
n" 2789. — Véron iPierre), ii« 2848. — Verro-
nais, éditeur de VAlmanach des militaires fran-
çais (1859). n° 2548. - Vertot (Jean), auteur de
\Almanach democ.-soc. (185o), n" 25.|-' 256o- Veuillot (Labbé), auteur de VAnnuaire ecclé-
siastique (1834), n- 2176.— Vezon, n" 3i3o. —
Vial, n° ifo2. — Vi.ird (Jules), auteur de 1-.4/-
manach d.-s Cocus, n' 2435. — Vicaire iGeor-
gcb), n« 3127. — Vidal (Fr.i, n° 2555. -' Vien-

ne!, n" ii<09, 1836. - Vie'ville (de la), n» 761.— Vigeant, auteur de VAlmanach de l'cscritne
(18S9), n» 3193. — Vigcc (Etienne), directeur de
I Almanach des Muses, r.' 377. — Vigny (Alfred
de), n» 16M. - Villagre (Cli.), n' 2454. - Vil-
lem^iu, n» 1912. — Villemain d'Abancourt, au-
teur de VAlmanach des Enfants (1767). n° 304— Villemcssant (H. de), n» 26.14. — Villers (D'
F. Verrier de), n» 3o65. - Villette, auteur des
Etrennes chronologiques, n' 79S. — Villiers
auteur de Le portefeuille d'un chouan (1796)!
n° 1240, et de La Constitution en vaudeville
(1709), n- i3o6, i522. — Vilmorin(Louisi,n»23i
— Viiuont (Eugène), n' 3275. — Vincard^ auteur
de VAlmanach des hommes de lettres (1809)
n- i536, 2555. - Vincard (Pierre), n"' 21K6'
2649. —Vincent (Charlesi, n- 26K6. — Vinoti
n" 2743. — Vitoude Saint Allais, éditeur de VAl-
manach .Uministratif (1814), n» 1686; itVAl-
manach législatif (,ii,^..n' i6Sg; dcVAlmanach
mtnistériel(i8i4}.n" 1691, 1722.— Vitu (Aug.),
n<" 2454, 2547. — Vivetières fde), n' 1712. —
Volgar, n- 761.- Voltaire, n" 840, 276.', 3579.— Vos (Camille), n" 2861. — Vovard (Élise)
n« iS3i. - Vuibcrt (IL), auteur de' VAnnuaire
de /fl/fHWSseiiXgi,. n»3244.- Vulpes,n' 2990.

W
Wagner (J.-B.), auteur de VAlmanach histo-

rique fi832). n- 2144. — Wahu (H' A.), éditeur
de VAnnuaire de médecine et de chirurgie (1846),
n» 2422. — Warée (B.), auteur de VAlmanach
du Palais de Justice (1XÔ4), n» 2870. — Warez,
rédacteur du Mémorial dramatique (1807)]
n" i52i. — Warner, n' 2020.— Waroquierde Mé-
ricourt deCombles.auieur de VEtat de la Erance
(1689). n- 744. — WattcviUe (Th. Eugène de),
n" 3i86. — Wcil (Alexandre), n° 2593. — Wey
(Francis), n» 2547.— \Viderinck,n« 3392.— Wihl
(Ludwig), n- 28S1. — Wurtz (Ad.), n" 36i6.

Ximénès, u»> 377, 3,32

Zeiller (Paul), n' 3o?8. — Zellcr, n« 3i5v —
Zola (Emilei, n" 3i2i.

f
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II. — ARTISTES DESSINATEURS ET GRAVEURS DONT IL SE TROUVE DES ŒUVRES

DANS LES ALMANACHS, A TITRE DE COMPOSITIONS OU DE REPRODUCTIONS.

(L23 nomj l3xprlmi3 en caractères gras sont ceux des Artistes ayant exécuté

des œavres originales pour les Almanachs )

Ab^^:•ma (Louise), n»3o55. — Abcillii (Jacques),

dessinateur, n* 3j53. — AcharJ, dcssinaieur-li-

Ihographe, n* 1983. — Ailam(yiclor). Kroiilis-

pice Cl 6 figures pour Petites Etrennes recréa-

liant Je la mode ii82i>. n" io3i; lithographies

sur la Riivolulion de Icvner 1848 dans 1 /4/iiij-

nacH Je la Rèpublifiie (i»iQ). n' 2483.— Alha-

mct, graveur, n* 3-<). — Alliaumct, n* 220. —
Ahna-Tadcma (M"), n" 3 120. — Ancourt

(Edw.), n" 359S. — AnJricu», dessinateur,

n" j686. — Arrivet, Jcssiuatcur-gravcur, n- 83o.

— Asper (Hans). peintre, n- i(i32. — .\ubert

jeune (A.-F.), graveur, n- 3(83. - AugranJ

(Harfail), graveur, n* i5o8.

B

Bachelier, n'77g. — Bacliis. n' 3i23. — Bailly

(L«io»), n" 2829. — Ualluriau (P.:«l), n'3233. —
Uaquoy. n"37€i, 5o(i, 3334. — Uarabamly, n* 3io6.

— Haric, dessinateur, auteur de \os Toquades,

n" 2878. .3917. — Uaron. graveur, n" ?Qt). —
Bavard (Kn)ilc). n" 353i. — Bcauci. Vignettes

dji'i» VAImanach Comique {\><43), n" 2282,2816,

2836. — Bcaumont (Je), n« 255S. — Beau-

vai». Frontispice pour VAImanach Je Po-

lymnie (1749), n" J32rt. — Bcauvais (Lubin

de',, n- 3353. — Bcllangé, n- 320'j. — Bitnassit

(Kniilc). Frontispices et vignettes, n" 2829, 293-.

3939, 2911, 3576. — Bfrnliivllle il', «le Corn-

position pour l'/l/niiin.icA Jii l'on h'raneait

(1781), n' 6|5. — Uergcrct, dessinoteur-gravcur,

n» 171 1. — B.Tlureau. n" ;<iK3 — Iternav, des-

sinateur, n" 3028. 33') I
— lliTtnll. Vignette

pjurl'.Wmjiiic* Jer///M</rj(iV»ii,n"2 377, 2417 ;

l'/4;i»ijiiJcAJe/./4nnt'«,n"247H,24o3.3 56(, 3565,

3585, 3757. 3700, 2Ht6, 35(iH. 159). .>^^l.Cou.

verlurc pour 1M/mjiuc/i Je la Paix, n* SQO). —
llcrihault, gruvciir, n* 411t. — Ucrthe. graveur.

Il- 1446. — llcrthel, Jcssinalcur-gravcur. I.etjeux

Je Polymnit et Ji-yatu (I7v7).<' ligure», n' i2?o.

Frnnll«picv pour IM/ntun-ii A galant, innral et

critiine en vaulevillet (1786). n*8i3. — ll.-rton

(P.). dcssinotcur, n* 1713. — HortranJ (Albertl,

aquafurtlsie, n*.lt40. — Bessa (P.). dessinateur-

graveur: plantes, n' 1785. — Iligiut (J.-B.l, n"

l3oH. Mm iKmilc), n- 3137.

Illnpl.dc>«inateur./.r< Avenlurei Pariiienntt

(1784). 13 lig., n* 767; Ici horJs riant Je la

Seine (1788I, titre et 12 fig., n* 868; les In-

triijues Je la capitale (i";^^), 12 lig., n'S/rt;

le Trottoir Ju Permetse [i-;^^), titre et 12 fig.,

n' SSi ; le Microscope Jes visionnaires ou le

Hochet Jes incréJules (\-W. titre et 12 fig.,

n* 929 ; /ej Suppnsil ions Je l'enjouement ou les

ÉpisôJes mythiilogi,]ues (17S9). titre et 12 fig..

n" oSo; le Sareoli,]ue Jes Sages (1791), titre et

12 fig., n* 1026. Frontispices pour le Bouquet

Je roses (1798), n* 12-8; .Ue/fomênc" (•/ Thalie

vengées (i7<iN, n' 12S8; le Chansonnier Jes

6"rjV«. n* i359; l'InJispen.taHe ou le Manuel
Jes jolies femmes l\>iot), n* lib-; ; les Petites

Heures Je Cythére (179SI, n' 3385.

Blanchard, graveur, n* 14''5. — Blanchard fils,

dcssinatcur-gravour, figures çuar VAImanach Jes

.»/oJ«(iSi4).n» 1687.— Ulass(.I.).caricnIurisle.n••

3o55,3253,3237. — Boissin(0.'.n* 359S.— Ban-

vin, peintre, n' 2829. — Borel. dessinateur. Fron-

tispice pour les caprices Je l'.imour et Je Bac-

chus (1781.). n- S20. - Boret (A. de), «• 2882. —
Bosselman, dessinateur-graveur. Figures et

fronlispiccs, n" 1673, 1761. 1902, 3)64, 3482.

— Boucher (D'après), n* 984. — lloulaiiacr

(Louis), n* 1980. — Boulard fils, graveur. n*3i20.
— Boulet (Ilcnrli,graveur A reaii-forte.n*'3i64,

3i6j, 3290. — Boutrois, graveur, n* 1400. —
Ilovliiel. graveur. Frontispices, u" I37'<, 12S8,

i325, 1367, i36o, 1(43, 1670. 1839, i8;3, 1S76,

3385, 3455. — itover (Ph.)! n" 2954. — Bris,

n* 34S3. — Breton 'iL.l, n- 2Sir.. _ lirloii, des-

sinateur. Frontispice pour V.ilmanach Ju hon

Français (17S1), n- 645; pour le Bréviaire Je

Momus,n' i4io;figuri'5pourle/'Wi7 Manuel my-
thologique (1783), n* 753; pour le Papillon

(!8o2), n' 1193. — Brouillei, n- 32o3. — Bull

(Reni!), n" 3220, 32t)o.

Cabriol, n* 3u3. — Cniui, graveur Ironlis-

pices, pour VAImana.h Jes i:ens Je AiVn (179;).

n* i273;pour/i' Chansonnier Jes ,Muses,n' 1J60;

pour les hUrennes Jramatiques, n* i363. — Ca-

py iMarcell. n" 3353. — (jran d'.Vcho, n- 3230.

— (jiriat (Ktienne), n' 3757. — Casano, n* 3S39.

— Cattelnin.n" 3i 13. — C;iinlliinle).des.in«teur.

Frontispice, n- 255l, - t:hiillloii, dessinateur.

Frontispices, n" i335,i44-''- - r.luiin f.ancaiures

sur les chemins de fer. n" 3 56j : 36;.1 ; Calendrier

pour iH53, n* 35ii9. louverture (wur VAImanach
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d'illustrations modernes,»' 2792; pour l'.l/m«-

nacti du Charivari, n" 2S27 ; 28oq. — Cli.-irles,

dessinateur, n" i+oi. — Cliaiict. Frontispices

pour le Gymnase lyrique (i825), n" 2024; illus-

trations pour l'Almanach de NapoiJon (iSt9)'

n"' 2485, 2Si)2. — Cliarliii, graveur, n" 15S9. —
Cliartran, peintre, n° SigJ.— Cliasselat. Fron-

tispices : n" 3/7, 122S, 1609, lûiS; pour /ïîSoi-

rées de Momus, n" iSi", iS63, 1873, 1022,

J44S. Compositions pour/.e souvenir desMéncs-

trels (1814), n» 1712. — Cliaudct, n''3i 12. — Chii-

ret, n-OoSi. 3i33. — Clicrrier, graveur sur bois,

W 2477. — Chevalier (.1. -A.). dessinateur-gra-

veur. Figures pour les h\ibles choisies d'Esope,

1,0 (53,. _ Clievaher, lieutenant d'infanterie. Fi-

gure^ pour VAlmanach des Trois règnes, n' bon

Cliollard, desiinaleur-graveur. Almanaeh
icono'.ogique, n° 379; frontispice pour l'.l/mj-

nach du Chasseur; n" 294, 463. — Clioqucl,

des'iuateur. n" 1Ô79, 1711, 1839, iS65. —
Cocliiii. Etrennes mignonnes (1725), n° 107;

Etrennes galantes (1778), n' 598; klrennes ly-

ri.;K:'5iJ«ac;rOH/i,/Mfs(i78i),n"i>54;compositions

pour VAlmanach iconologique (176S), n" 379.
— Coc/iuellc, graveur (xviii' siècle), n" 392. —
Cohl (F.mil--), n- 3520. — Coindre (V.), n» 2IS95.

— Coiny, graveur, n" 1042. — Colin, dessina-

teur, n" 3493. — Colin iM"»). Frontispice,

n» 2018. — Comba (Pierre). n°32o6. — Coin-

paniiie, graveur. Frontispices -.Almanaeh des

Prosateurs, n" !'4i, i5oi. — Coiichéfils. La

place et le iardin du Palais- Royal, figures pour

le Guide dans le choix d^s Etrennes (1821),

n" 171 1; 19117; figures pour l'Héroine de Bor-

deaux (1S17), n" 3446. — Coulubrier, graveur

en lettres. Calendrier de l'Université (1763),

n« 3So. — Courbet (Gustave), n» 2829. — Cour-

try (Cliarlcsl, aquafortiste, n" 3i93. — Crafiy,

n- 3i32, 32i5.

Daml)run, dessinateur-graveur, n" 7('i6. Epo-

ques les plus intéressantes des Révolutions de

Paris (1700), 14 fig., n» 977; les Délices du
Palais-Royal (17861, 12 fig., n« 823. — Uamou-
rette, n" 2616. — Danarceau, n» 179. — Dar-

gcni lYan), n" 3oik. — Darjou, dessinateur,

n" 20 o, 2985. — Datlie, graveur, n» 1901. —
Daudei'.arde, graveur sur bois, n» 3oi8. — Dau-

mier iHouorél. Vignettes dans VAlmanach illus-

tré pour 1S41, n" 2270; dans VAlmanach co-

, mique (i842l,n'> 2 182; sur VAlmanach chantant,

n" 2t3i; dans VAlmanach des Rieurs (18471,

n'243S. — Davault. coiffeur; modèlesde coêfîures

(1774), n" 5i2. — David (D'aprcsi. Costumes,

n" I2l)i. — l)avi<l. doisinatcur-litliograplie. Li-

thographies pour le Gymnase lyrique (i825l,n°

2024. — l'avid d'.Vngers. .Médaillon des quatre

sergents de La Rochelle, n"" 238o, 2555, 2O4C1.

Titre rom" VAlmanach du Mois, n' 2}i3.

— De Sfcvc. Frontispice pour Etrennes de la

Noblesse, i.° 433, et pour Pre'sents spirituels

donnes par la piété (176')), i." 33.-4. — Uebu-

court (D'après), n" 9'-'4, io53. — D.;fel)rt, gra-

veur, n"*22o. 33;.— I)efrcsne,dessinateur,n" 1694.
— Delignon, graveur, n" i.| |3, 1694. — Delort,

n" 3o55. — liclvau.\, dessinateur, n"' 1700, 1712.
— Delvaux (Sophie), dessinateur, n" 14' o. — De-
mare (Henri). Couverture pour l'/l/ia. de l'Homme-
Femme,n"2giS,3oi3. — DcPennc,n''3i35.— Di;-

manl, dessinateur. Frontispices pour r.-!;wi<7iMcA

.te 0"OK'miinij(i8o3),n»iioi.—Desaulx,graveur,
n' 3483. — Oeseiinc, dessiiîateur. Frontispices

pour les Annales romantiques, n» 2oi5. Figures
pour les Roses du Parnasse (i8iK), ii''3455.—

Dcsliaycs. dessinateur-graveur. Frontispices,

n°" |328, i358.

—

Dcsrals. d.'ssinaleur-graveur.

l'ronlispice pour le Secrétaire des Messieurs

(1772), n''489;pour le tiijou de ta Reine 11778),

n* 594; coiffures n"' 640, 647 ; Petit Chansonnier
(1784I, 10 fig.. n" 775; Almanaeh pour lySÔ,
WS14; Etrcnnesde toute saison {xyS^), y fig , n"

ni3; le Petit Manuel du Boudoir {i^oi\. Il fig., n"

1471; les 4 Sais ms et les 4 heures du jour [x-fi),

titre et 8 fig., n° 3.349. — Desrochers iStephanl.

Portraits gravés par lui dans VAlm. Dauphin de

I75i,u'' 178. — Détaille (Kdouardi, n° 3267 (des-

sin inédit), 33o8. — DevCTia (Compositions gra-

ve'es par). Froniispicei pour le Chansonnier des

Grâces, n° 1228; pour les Annales romantiques
(18251. n" 201 5; figures pour/e Conteur moraliste

( 1 825 l.n" 3493.— Devilly, dessinateur, n» 2271.^
Dliartlivlller, dessinateur-lilhograplie.n" 1712.

— Dick de Lonlay, dessinateur, n* 3024. —
Dillon(H.-Patricoi, n° 33i7. — Donjean, n° 2914.
— Doré (Gustave), n" 3ii2. — Doré (F.), des-

sinateur, n" 2918. — Dorgez, dessinateur-gra-

veur. La Fleur des Plaisirs {ijH'iu I2fig.,n"748;

la Veillée de Vénus (17841, titre, 1 1 fig., 11» 784;
les Trophées de l'Amour (17851. titre et 13 fig.,

n" 8o5. les Amusemens de Paris (178G), titre

et 13 fig., n" 818; l'Amour à l'Olympe {xySy),

titie et 13 fig., n» S39; les Bigarrures de

Cythére ou les Cap: ices de l'amour (17S7), titre

et 12 fig.. n" 841 ; les Colifichets lirico-galants

ou la Folie amoureuse d'un peintre (1787).

litre et 13 fig., n" 842; les Fariboles du
Parnasse (1788), titre et 12 fig, n' 875;
gravure des figures ; les Intrigues de la capi-

tale (1788), n» 876; l'Optimisne des nouveau-
tés (1788), titre et 12 fig., n» S79; gravure des

figures : le Trottoir du Permesse (17881,

n" 881; le Chansonnier périodique ou tous les

ans meilleur ou pire (1789), titre et 12 fig,

n» 901; le Jardin des âmes sensibles (1789),

titre et 12 fig., n" 922 ; le Calendrier,

de Minerve (17901, iront, et 12 fig , n" 972, /,i

Cocarde citoyenne (1790), 7 fig., n° 97J ;

l'Esprit du si'ecle (1790I, front, et 12 fig.,

n" 978; le Fanal des patriotes (1791), titre et

6 fig., n" 1023; le Panthéon des philantropes

(1791), 8 fig., n° 1028; la Civilogie portative

(1792), titre et 12 fig., n" io52; les Perfidies

supposées (1792), 12 fig., 11° 1068; le Tréscr

des devinations 11792I, 10 fig., 11° 1074; Us
Mystères dévoilés (1793), 12 fi.;^., i\' 1147; les

Tableaux de l'expérience (1793), 12 fig.,

n» Ii58; les Rêveries orientales (1794), 12

fig, n» 1206; les Bucoliques de Cytliére

(1794), n° 1179; les Charmes de la sensibilité

(1796), 9 fig., n' 1229; les Fastes républicains

(17961, 12 fig., n" 1235; Toujours de l'amour

(1797), 12 fig, n° 1208; les Etrennes de l'âge

d'or ou les Muses bergères (1798), 12 fig.,

n" 1283; les Noeuds de l'hymen serrés par la

i
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tendresse (18001, 12 fig-, n" i332; les Douceurs
de ta nature 118021, titre et 12 fig., n» i388;

Étrennes de Minerve à l'adolescence 118111, n*

ibï2:tesEspiég!eries amourensesi\-jH-i\ , titre et

12 fig., n' 3369; Almanjcit des folies de l'Amour

(1788), litre et 12 fig., il* 33/1; tes Cliàteaux

en Espagne ou l'Amour pâtissier [ijl^H), titre et

12 fig., n' 3372.

Draner, n" 2869, 3978, 3206. — DubulTc fils, n'

3142. — Duclos, graveur, n" 379 — Dullos,

graveur, n* 379. — Dumaresq (Arinandi,

n' 3206. — Duplcssis-Bertaux, dessinateur-gra-

veur, 11" 983, 1480, if)8o. — Dupré (Fmilel.

Frontispice po u rl'.l /ma njc/i des .\tuses. n'3y;.—
Duran (Carolus), n« 32o3. — buroncliall, gra-

veur SHr bois, n» 1730. — Duvivier (A.),

n' 31:7.

Ecosse n* 35/0. ~ Kisoii. Frontispice pour

VAlm. Iiisloriquc cl citroiiologique de tous tcsspec-

/ac/«(i73ii,n' iho; frontispice et vignettes pour

yAlm.poètiiue et cnigmali<jue {i-!b(i\,n' lio .pour

VAlmanach lillcraire (17771, n* 574. — Klme-
ricli, dessinateur, n* 2599.— Eniy (Henry 1. Vi-

gnettes dans VAlmanacli de.i liieurs, n" 243X,

24511, 35 34 ; couverture pour \'Almanacli luna-

tique, w 3384; couverture pour VAtmanacli

citantant, n'26i8 ; 2638, 2739, 354(i, 33K7, 2Ô55.

— Urnsl, dessinateur, n* 293(5. — tsclihach, n*

3i2'i. — Evans (E.), graveur, n* 3i3i.

F

n* 3220. — Gigoux (Jean). Vignettes dans VAlma-
nacli astrologique iiK^Ht.n' 2434. — Gil Bacr. n-

3 168, 3200. 3234.—oui Aiidréi. Couverture pt.ur

VAtmanach du Hanneton, n** 2920, 2954; cou-
verture pour VAlmanacIt de l'Eclipsé, n" 296-.

3087. — Giralilon. Couverture et vignettes

pour VAlmanacIt Hac/iette, n°329i|. — GIr.irdet
\Ab.t, dessinateur-sraveur. n" 1763, iKiJ. —
Giraud lEugénei. n» 2802. — Giraud, graveur.

n' I2()2. — Godefroy, graveur, n* 379. — Godc-
froy, dessinateur, n* 322o. — Gœneultc, n* 3i33.
— Grandville. Frontispice pour \'Atmanaclt des
gourmands 'iX2Q\,n"2oq'S, 241-;.— Gras (Jules .

n* 2903. — Gr.ivclot. Frontispice pour les Etren-

nes clironomclriqufs {i-'yUi, n' 2('>2 : frontispice

et 90 figures pour VAlmanacli de la loterie de
l'Ecole Hnyale militaire (1739I. n* 277: Alma-
nach iconologique ou des arts 1

1
7(14 1. 12 figures,

n* 370; Almanac/t iconologiquc \ 1760-81), n» 379;
planches pour les Etrennes françoises (1766),

n* 389; frontispice pour \'Etal acluet de la mu-
sique, n'igb; le Par/ait modèle [f!-;'/\, 12 figures,

n* 583. — Gray, n* 3i23. — Greuze (d'après),

n* 9S4. — Grévin (A.U Couverture pour r.l/«i<i-

nacli parisien, 2829; auteur de l'Ahnanacli des
Parisiennes (1870), n' 297S ; de VAlmanacIt
Gréi'in (i8s3i,n" 3i33,3599. — <;rln>m iCoiis-

tanllii dei. n" 3130. — Gripp iCarloi, n* 291?,
couverture pour VAlmanacIt du Paris comique,
i\" 2970, 2982. — Gudin. n' 3234. — Guillaume
I.Vlbert', n* 32()i.

H

Kahritzi'is, dessinateur, n" 2504.2565. — l'al-

co, n* 3253. — Fan (Feraandi, n"326i.— Faii-

cliery, graveur, n* 201 5. — Faustin, dessinateur,

n» 2998.- Fessard.graveur.il' 179— FiclioKCli.i,

n" 3127,3140.— Klameiig il.i'opoldi,n* 2829.

—

FIcurv (A.l. dc.sinatenr. litre pour la Vie pari-

sienne, n' 3895. — I-'oiiliilne 1.I.-M.1, dcssina-

leur-;;raveur. Frontispices, n'* |5|5, 2oi5. —
Forain, n» 3i35. — Forest. Vignettes pour

VAlmanacIt des En/ants 1 18421, n' 23S4. — Fou-

bonne (M"«l. n* 453. — Foiulier, n* 3j54. —
Fragonard (Hunorcïi, n» 3 112. — Frcudenberg
(J'aprési, n* 58o. — Frison (Gustave), n* 3197.

GaclicKP.I.n luaforli»Ic. ri'.li (i. G.iiiki iM.i.

n» 175. — Gambard, n" 3i>S5. — Garnerev, des-

sinateur, n" 1712. — Giitino J.ll.i,dessinateur-

graveur. Frontispices pour VAlm.inach des l.y-

Ci'ei,n' iijM; ligures de modes, n* ii>H7; figures

pour les S.-crets de l'amonr di'voilifs, n" 1397.—
<;uiiclier((;.-S.i,gravcur,n"37t|,i Un. — Gouche-
rel,iqn»forti«le.n"3i>3i(. - G.iulicri A.l, dessina-

teur, n" 3'>m6,28hi. 3<)7>'. — Gaiilhier. graveur,

n* ii)i6. — Gavarni. Vignettes dans I 4(»iiinttfA

illustra your \II41, n* 31711 : dans VAlma-
nach J««/e«ri(iH47i,n" 3(3H, 171H), 13(17 (•!"-

•In lni!dili, 335i.— Gi!J<on,desslnalcur,n"3ii3n,

3957. — Geolfroy (J), n'.'o55. - Genltiov,gra-

ytiir, n* iHir.. — GiirarJ (J'upris M''"l. n- i|M,.

— G<rardlVignellc« et rroniispicc«,pari,n*i(i3.|i.

— Gliendl (Je), graveur, n* 379. — Glacumclll,

I,

Il.'iil.'iiniii'fl. \'if,ncttcs pour r.l/m.injc/i des

Opprimes, 11* 23.J9. — Hadol, couverture pour
VAlmanacIt des Imht'ciles, n" 2898, 2939. 29(13,

3019, 3020, 3399. — Hicnen(dei. n*32oti. — Hal-
bou 1.. -M. 1. graveur, n"379, 830,1042. — Hem
(H. de!, n* 3oo2.— Henner, n* 33o8. — Henriot,

n* 3o35. — Henry iG.i, dessinateur, n" 3920. -

Ilérisscl tlli, desinaleur-praveur. n* 333S. —
Ilocqunrt ieune, graveur, ii" 1839, frontispices

pour le Gymnase lyrique (i825i, n* 3034. —
Houssot (l-.i.n* 301 5. — Hubert (J.-J.i, graveur,

n* 1043. — Hubert, n* 187(1. — Huet aim', n'

1750. — Iluiiiliort (A.l. Il" 39<M). 3951, 29(13,

3o33, 3598, 3599. (Couverture pour VAlma-
na,h de lloquillon, n- 3o5ii. — Huniberl
J.-ll.i. dessinateur, n* 3918. — lluinlilol <A.),

dessinateur. Frontispice pour 1 .l/m.iiiiic/i d»
Cabriolet (175(11. n* 317 : pour l'.l/iRi>nite'i des

Amours (178(11, n* 808. — liuoi, dessinateur,

n- i||3.

I

lbels(H.l.n*3398. — Ingouf, graveur, n" 379.—
Isabcy ilflci d'espretsion ik la maniire d ', n"
30S7. 333(1.

J

Jnrqup» (Clinrlpni. Titre pour VAlmanach
Hourfuipnii». n' 37<îi). — i*nt, graveur, n*

lti3o. — Jmirl I'"rniii"iil« . graveur, n" 1 (.So,

5»
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1597,1796,3401. 3438, 3453. — J.nnet (P.-C-

L.), 11" 1727. — Jeaniiiot (G.), n" 3o33. — Joh,

11° 33 10. — Jolianiiot (Tonyl, 11" 2802. 2271,

3.,4S. — Joliannut iC), i835, 3.h>^. — .lollet,

dessinateur, rrontispice pour les Etrennes du

momciil. Il" ii3i. — Josquiii, vignettcsdaiis IVU-

manach comique |i842),n'' 2282. —Jourdan(E.i,

dessinateur-graveur, 11» 171 1.

K:ili. n" .ii'jK. — Kiss (Robert), n" 3253..—

Kœnis 'l'.-N.i. peintre-dessinateur, n» 2028. —
Koli 1(1. 1. dessinateur, n" i3i4-— Kreutzberger,

n" 32.n.

Lachaussée, graveur, n" 645, 753. — I.affitte,

dessinateur, n"- i5oS, 3438.— Lafosse, graveur,

„o 220. — Lafosse (Georges), dessinateur, n''3oi9.

— L:il;ui7.e, aquafortiste, n°' 3o2g, 3252. — Lam-
bert, dessinateur-graveur, n° 1228 (par erreur,

12241, 1712. — Langlois, n» 1743. — Lanteri,

dessinateur, n" 32o3. — Lattre, graveur, n" 294,

37g. — Launay iDe), graveur, n»' 379, i545. —
Le liarbier l'aîné, dessinateur, n" 1176. — Le

Bouteux, L'heureux mariage (17931, 4 figures

rciduction d'estampes pour les Cliausons de

Laborde, n" 1 144. — Le Natur, dessinateur,

n<" 3o55, 3oOn. — Le l'autre, n» 77. — Le Petit

(Alfred), caricaturiste, u» 3090. — Lebègue

(Léon), n"32ciii, 33 11.— Lebert, graveur, n" 457.

— Lefcvre. n° 34g3. — Let'ebvre, dessinateur-

graveur, n'gSS.—Leoranil (Augustin;. Vignettes

pour Candeur et Bonté ou les Quatre a'yes d'une

femme (18201. n° iHSi.et le Docteur de Cythère

(iSai'ii. n" 3496. — Leguay (Luc), n" 3253. — Lc-

mercier, dessinateur-graveur, n» 1936.— Lemire,

graveur, n» 379. — Lemot, dessinateur, n" 2958.

— Lempercur, graveur, n" 220. — Leroi, dessi-

natcu.rn" 1771. — Lcrouge, graveur,n» i5i5.—
Leroux 1 A.). Vignettes pour VAlmanacIi des fu-
meurs i 1 S49l,n» 2490. — Leroux, graveur, n"l8o6,

201 5.— LeroyiSébaslieu), dessinateur-graveur.

Froutispices et figures : n"' 1597, 1620, 1672,

i6qo, 1704, 1709, 1742, 1744, 1745. 1901. 1952,

1975, 2020, 3432, 3453. 3480,3481.— I.esestre,

graveur sur bois, n" 2463, 2474. — Lessorc, gra-

veur, n» 3ii2. — Letourneau, aquafortiste, n"

3140.— Levasseur, graveur, n» 1108.— Lcvy,

dessinateur, n° 2917. — Lingée, graveur, n»

379. — Liphart (de), peintre-dessinateur, n»

3i2i. — Lips (H.), graveur, n" 1932. — LIx,

dessinateur-graveur, n°' 3583, 33o8. Couverture

pour VAlmanaeh des bains de mer, n" 2998,

3oi8. — Longueil (de), graveur, n" 379. — Lo-
i-cntz. Vignettes pour VAlmanacIi du jour de

;'.'ln (1846). n°' 2417, 2585, 2799. — Lorin, des-

sinateur, 32')t. — LuncI, n"' 3o55, n° 3253.

M;icn'l.gr.neur. Frontispices du Portefeuille

français, n" i33.\ 1577. 1Ô49. — Mailly, dc-

sinaieur, n" 2887.—Maisonneuve, graveur, n» 80H.

—Malteste (Louis), n" 32o6. — Maradan, graveur,

n" 1401. — Marckl, dessinateur. Vignettes dans
VAlmanacIi des Rieurs (1S471, n° 2438. —.Mar-
celin, frontispice pour VAlmanacIi du Figaro,

n» 2757. — Mar<!(!liiiL Frontispices pour VAlm.
des Muses, n'i-j-j.— Marla(|e, graveur. Fronti-

spices pour le Petit Magasin des Dames, n" 1425.

et VAlmanacIi des Grâces, n° 1430; la Copie

de mille Originaux (17901, frontispice et 12 fig.,

n°» 975. i.joi, i5i5. — Mariani, couverture pour

V.Mmauach parisien, n" 2829, 2848. — Marie

i.Vdrieni. dessinateur, n" 3i2i, 32 16. — MarlI-

licr. Frontispices pour VAlm. des Muses, n' 377;
pour VAlmanacIi Dauphin, n" 457; pour VAlma-
nacIi littéraire, n° 574 ;

pour VAlmanacIi des

Grâces, n" 761, 634 ,lesSens, petit bijou (17811,

titre et 8 fig, n- 658 ; les Escapades del'.lmour ou

les Dissipations de touslesâgesn-Hi). n° 797.—
Marlet.peintre-lithograplie. n» 1857. — Mars, n"

3o55.— Martial (A.-P.|. n» 36i3. — Martinet.

Titre pour VEtat actuel de la musique du Roi

(1759), n° 278. — Marville. dessinateur, n''2649.

—

Masquelier, gravenr, n° 379.— Massard, graveur.

Frontispices. n°' 379, 14(0,1772.— Massol, gra-

veur, n" 1660, 1690, 1704, 1709, 1742. — Mas-
sot, graveur, n» 1975. — Maurin, dessinateur-

lithographe, n° 2070. — Maurisset, vignettes

dans r.4/;Hiinac/i comique (1842), n"" 2282, 2799.
— Meissonier.n» 2 558. — MerwarK Paul), n" 3261,

33o8. — Me'tivet (Lucien), n" 32o8. — Meyer
(Henrii. Couverture pour VAlmanacIi anti-

prussien, n" 2991, 3045. — Mignard (Lamberti,

graveur, n" 1377. — Monnet, dessinateur-

graveur. Les Etrennes lyriques, anacrèontiques

(1781), n''654; frontispices pour VAnnuaire du
Républicain, 11° 1108; pour le Chansonnier des

Grâces, n" 1228 : pour le Manuel portatif con-

tenant la Constitution française [iHoo],n°iyio.

— Monnier (Davidi. Vingt lithographies pour

Album-bijou (1834), n» 2190.— Monnier (Henrii.

Vignettes idiVis V.ilmanach illustré pour 1S41,
n° 2270; r.4/maHac/( prophétique, n" 2271; vi-

gnettes dans VAlmanaeh des rieurs (i847l.n'"

2438, 2626,3551.— Monsaldy, graveur, n" i359.

— Montaut (H. de), n' 2286. — Montioie, dessi-

nateur, n" 2454. — Moreau (Vignettes d'après),

n"' 58o; Figures pour VAlmanaeh historique de

la Révolution (17921, 1042; l'Heureux Mariage

(17931,6 figures; réduction des estampes pour

les Chansons de Laborde, n° 1144- — Morin
(Edmond), y 3127. Couverture pour VAlmanaeh
pour rire de 1S52, n°256o; pour VAlmanaeh de

l'Exposition illustré (i8()8), n" 2930 ; 2956; v -

guette pour la couverture de VAlmanaeh du

Rappel, n' 2983. — Morland (D'après), n» 984.

— Morland (V.), n» 3598.

IVadar. Vignettes dans VAlmanaeh drolatique

(1848), n" 2463, 2542, 2564, 25Û5, 2616; Al-

manaeh du Tintamarre, n' 2666; titre pour

VAlmanaeh de Jean Raisin, n" 2686; 2946. —
Xanleuil (Céleslln),frontispicepoiir les £(rc»ncs

pittoresques (i835i, n" 2202, 2558, 355i. —

(
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NanleuilPnuIi.Couverture pour VAlmanachJu
Siège Je Pjris. n* 3oo3.— Nargeot, dessinateur-
graveur, n" 1673. 2896, — Navel lA.i. n* 329?.
— Ne'e, graveur. n* 379, 607. — Neviance, des-
sinaleur-gravcur. n* 446. — Nicollei, grave:ir, n*

379. — Nino. dessinateur. n*2994. — Noël jeune,
graveur, n" 1472,1745,1952.— Noury iGaston),
n» 32bi.

Oudry. Figures pour \'AlmanJcli Je rébus

(1716), n* 102.

Pnpély. Vignette pour ïAlmanach phalanslé-

rien ^l>^^i\. n" 33q3 — Papilluii. dessinateur-

graveur en bois. Figures pour le Pd/i//l/m<injcA

Je Paris ii-j2-K n' 112: Étrcnncs spirituelles,

frontispices II 7631, n" 3h3, 1529. — Pasquiu.

n* 3i?o. — Pnstulot, dessinateur, n** 2364,

ï565, j8oo. — Patas, graveur, n*' «14. 33(9. —
l'atras, dessinateur, n* 1712, — Pauquct. Vi-
gnettes dans l'alinanach /.7 Toilette ( 18431, n*

2330: couverture pour VAIm.mjch Ju siècle

illustre, n» 2960. — l*épin, dessinateur-caricatu-

riste, n" 2909, 2Q43. 2ij.^7. 3o?ii, 3o»H. — Perrot,

dessinateur, n* sîoo. — Pcssé (H.i, dessi-

nateur, n* 25ri9- — Petit iLiioncel, n* 3o93.

—

PigucI iKodolphci, peintre-graveur. n*3l27.

—

PiileiHenri), peintre-dessinateur, n" 3o55, 3i3i,

3261, 33oH.— Pinelais Je la , n»3i40. — Poirson,

n*'3o55, 32'>i. —Poisson, dessinateur-graveur.

Titres gravis pour VAIm. Jes Muses, n' 377. —
Pomcl, graveur, n" 1377. 174^», 1937. — Ponce,

graveur, n" 37;i. — l'orret. Vignettes pour le

PanJemonium français 118(61, n* 2416. —
Pothey, graveur sur bois, n* 7737. — Pour-
voyeur, n* 3|93. — Prot, graveur, n' 1772.

—

Prévost, graveur, n" 379. Prudhon iKron-

lispices ou vignettes d'aprési, n»' iii3, 1238,

1601, i63|.

Oiievprdo. Les Plaisirs Je la ville et Je la

eampaane 17771, 11 lig . n" 38| ; k'Irennes /râ-

lantes Jes promenaJes et iwuiements Je Paris

Il 78 11. titre et 13 fin . a' 6^'S: Almanach Jet mar-
chés Je Paris if;H2\, titre cl 13 lig. ii*66(): Al-

manach sur l'heureux accouchement Je la Reine

I17831. ij vignettes, n" njj ; l'Amour herimie
ou le jouiou Je l'Amour 117831, 13 fig , ii*673;

l'Amour juge ou le conprés Je Cylhere ifjHyt,

frontispice, ir 713 : les llelles StarchanJes
(I7H31. Iilre et ij fig . n' 717: l'Amour parmi
le$ Jeux 117811. titre et 13 tic . n'7h6; h'trennet

de l'Amour, Jet Nu. Jes Jeux et Jes Plaisirs

(17M11. litre et 13 tig . n* ;'i\): Figaro. Biaise et

llabet 117811. t. Ire cl 13 lig . ii'773: Alman,ich
anacrénnluue ou lei ruiei Je f.lmoiir 117831.

titre et ij hg , n'78'>: Almanach galant, moral
et cr«/yiic 117801, titre ri 13 fig. n- 8i3! les

Déllert Ju Palais Hoyal 117861, frontispice,

n* 8ji; le llablllarj instruit 117871. m flg .

n* 840; la Fêle des bonnes gens ou les Mœurs
champêtres (\-ji-;), titre et 12 fig.. n» 848; la

Vie pastorile [i-;>ii\ titre et 12 fig.. n* 882;
Galatliée pastorale 117901. titre et 12 lig.. 0*986

;

le Prix Jû à l'amour, je l'ocre à rous quej'aime
117901, titre et 12 fig.. n* 991; Almanach JéJié
aux bons citoyens [l'jg'if, 12 fig., n* 1079; ktren-
nes patriotiques aux armées françaises^i-jg'i),

frontispice, n'.t |35; Almanach J'Aristide ou du
vertueux Républicain 1794». frontispice.n* 1 161 :

Almanach Je la Convention nationale (1794),

n' 1162; les Concerts républicains (17941,4 fig.,

n* 1186; la Lyre Je la raison 1ITQ41, fronti-

spice, n* 1
1
96 : Manuel Jes autorités constituées,

1 1797 '.frontispice, n* 1261.— Etrennespatriotico-
comiqucs Je CaJet Roussel (17931, front., n*

338i; le Bijou Ju Républicain (1794I, front., n*

3382,

Quillenbois (M. de Sarcusi, n" 2301, 2399,

2633.

R

Racine (J.-B.'i. graveur, n' 338i. — Raffct,

illustrations dans VAImanach Je Sapoléon
(1849^, n* 3206. — Randon. caricaturiste, n*

2816. — Ransonnoltc X. .graveur ordinaire de

Monsieur. Frontispice pourEtrennes aux belles

(783'. n* 743, et pour le Choix du sentiment

(1788 . n- 870. — nnspalllils. n' 23i3. — Ratcl.

dessinateur, n* 2994. — ll6uî>'"<?y iKi?1l.\'. Vi-

gnettes et couvertures d'alinanaclis. n" 2033,

2g37. 2<KO. 2o3ô. 2937.2090. 3ooo.— IWO''""*y
(Frédéric*, n" 3042. 3087. '3 120. 3140. Illustra-

tions pour VAImanach de Ccscrime, 11" 3193,
32o3. 33o8.— Régnier, n* 2848.— Reiber. n' 3308.

— Rivière, n* 3o33. — Robert (.\.l. dessinateur,

n* 32o3. — Robida i.Mberti. n* 2950. — Roche-
grosse, n* 3o33. — Rocliu. dessinateur, n* i345.

— Rœhn. dessinateur, n" 1 3 3o.— Ilofler. dessina-

teur. Frontispices et planches pour r.t/m.iir^/j-

bulistes, n' 1718. — Rops (Félicieni. n" 3ii3.

3i33. — Rosé lA.i. dessinateur, n* 3095. —
Itoiiarguo. graveur. Froniispices. n** 2018.

3480. — Rousseau, graveur, n" 379. — Roy
(t'lys»ci.n*'3o33,33o8. — lliiollo.graveur. Fron-
tispice, II* 133H.

Saint-Aubin ijei. n* '79. — Salmson
Jules), n* 3333. — Sampier. graveur en iScri-

ture. n* 1030. — Sandoi, dessinateur,

n* oS3. — Sniillrny. Frontispice pour VAIma-
Kich folichon , 17311.0* 318.— Saunier (N'.i,

n* 3i33. — Sauiejau, n* 3370. — Sauvage
Kieorgc*). n* 3i|t». — Savart, graveur, n* 4ai'.

Schcit illenrii. n* 3333. — Srulln. n* 173,

4 figures pour r.l/iiMiijcA cond'ur 1 I782l.n' (i(>n.

— Seigneurgcns. Vignettes dans r.lfm>iiijcA

astrologique 118481. n* 3434.— Simonci. graveur,

n** 370, io|i. — SlniuiiPl |i<iinp. li figur.-s pour

le Tribut des Mutes 118371. n" 307?. — Smith
(d'aprcsi, n* 0H4, - Suai <(•.). dessinateur, n*'

jii8(i, 3X39. — Stop. dc««in«leurc«ric«lMriste.

n* i-ftiv. couverture pour le Petit Alman.tch im-

périal, n" j8i(., 388.V
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Tardicu (Ambroise), graveur, n" 1947. — Tar-

dicu (xvm» siècle), graveur, n" 264, 3326. —
Tellier, dessinateur, n" 2477. — Télory,

dessinateur-caricaturiste, n" 2618, 2971, 36o3.

— Topart (A.), aquafortiste, n' 3140. —
Tourcaly, dessinateur, n° i5i5. — Trlinolet,

12 eaux-fortes pour le Comic-Almanach (18(2).

n" 2206.

YAlmanach des Modes (i8i5), n" 1687, 1712

3206; pour l'Empire de la Mode (1S17),

n" iy(jf>. 28[6. — Vernlcr (Charles I, vignettes

pour VAlmaiiacli des Enfants (1K421, n" 2284;
le Comic-Almanach (1842), n" 2296; VAnnuaire
disopilatif, n" 2469; 'iibwVAlmanach astro-

logique, n' 2454. — Veyrassat, n" 'iiii. — Vierge
(D.i. n"' 2985. 3i35. — Vl(|iié, frontispices pour
le Gymnase lyrique (i825), u" 2024. — V'ignola,

caricaturiste, n" 3233. — Vogel, peintre-dessi-

teur. n" 3o35. — Voysard lE.l, graveur, n"* 594,
645. — Vuillicr (Gaston), n" 3i2i.

Ulm, n" 28S2. — Ulmann (Beujamini, n" 33oS.

Valcourr (A. do). dcs~in.itcur, n° 1687. — Va-
lenli^,de^sinateur, n° 2737. — Valin (IVaninei,

dessinateur. Frontispices, n" i359, 1430. —
Vallet (Louis). n° 32o6. — Vandenberghc, gra-

veur, n» 1771. — Vauvillc, graveur, n" 379.
— Vernct (d'après Carie). Costumes, n»

1334. — Vernet (Horace), figures pour

Wallaert, graveur, n" 489. — Wattier (E.),

n" 2599. — West, n" 3493. — Wexclberg, gra-

veur, n" 1764. — Willette, dessinateur, n" 3o55,

3298. — Williams (d'après), n" 984.

m. P0RTR.4ITS DE PERSONNAGES OU EST.\MPES

RELATIVES A DES PERSONNALITES QUI SE TROUVENT DANS LES ALMANACH3.

Abeilard. Portrait et estampes, n» 1049. —
Abrantès (\1»= d'), n" 1377. Adam (M"'),

r." 3i 12, 3i20. — Afîre (Me'), n° 2736. — Agues-
seau (d'). n» 1480. — Aissé (M'""), n° 1807. —
Alcxiowna (Catherine), n° 1807. — Ancelot,

n" 1980. — Ancelot (M"'), n» 1377. — Andilly

(.Vrmand d'). n" 141. — Angoulème (Duc d'). Por-

traits : n" 1525, 1818, i838. Estampes : n" 1857.

— Arnaui (Angéliqie), n° 141. — Arnaud (An-
toine(, r.° 141. — Artois (comtesse d'I, n" 594. —
Astrologues (Portraits d'I sur les almanachs du

xvi:' siècle. Jean Polit, n" 8, 20, 22, 34; .\.u-

gustin Le Vavasseur. n" 27; Mathurin Qucstier,

Ti" 33, 53, 62, 65; François Commelet, n" 48,

63, 64; Armande des Jardins, n" 71. — Aumalc
(duc d'I, n" 3ii2, 3i36. — Autriche (Empereur

d'), n" 591-.— .\utriche (Impe'ratrice d'). n°3i36.

B

Bailly. l'orlrait ; n° 985. Estampe : n" 977. —
Balzac (Honoré dcl, n°2954. — Barbes (.\rmand),

n" 24H(j. 25o!, 3590. — Barra, n°' 1120, ii35.

— Barré. Buste, n" 495.— Bauér (Henri», n''3io2.

— Bauvais, n" 1120. — Bayard (Le chevalier).

Portrait : n° 1480. Estampes : Bayard et M"' d'î

Randant, n' 16.40. Bayard mourant, n" 1926. —

Beaufort-Somerset, n* 3i36. — Beauharnais
(Fanny), n* 1392. — Becquerel (Edmond),
n» 3256. — Belniont (M"'), n" i52i. — Benoist

(M"'), n" 1377. — Bcranqer, n" 2845, — Berry
(La duchesse de). Portrait', n" i525, 1809. 1818,

1857, i838. — Berri ,ducde|. Portraits : n" 1818,

iS38. Estampe : n" 1857. — Bertin (.M"'), n" 1377.
— Bigottini (.\1"'), n" 1458, 1822. — Bluysen
(Paul), n» 3i02. — Bocage (M"" du), n" 1377,

1425. — Cordeaux (duc de), n° 1966. — Bou-
langer (General), n" 3169, 3178,3181,3192.

—

Bourbon (duc de), n° 1818. — Bourgoin (M"'),

n° 1458. — Branchut (M"'), n° 1458. — Brienne,

n° 959. — Brisson (Henri), n" 3i02. — Briquet

(Fortunée), n" 1392. — Buioz, n" 3io2. — Bu-
rey (dc|, n" 3i86. — Buzot, n° 985.

Cabct. n"' 2486, 25oi. — Caillon (Henrii,

n" 3i8lî. — Calonne, n» 959. — Calvin, n" i534.

— Campan (.M"l, n° 1377. ~ (^andeillc (Julie),

n" 1377. — Carie (H.), n" 2881. — Carnot.

n" 3 102. — Carrier. Froniispice satirique sur lui

pour VAlmanach des Gens de bien (17951,

n» 1209; 2492. — (^assagnac (Paul del, n"* 3o43,

3_io2, '3233. — Castili-' (Blanche de), n' 1377.

Épisodes de sa vie : n"' 1761, i835. — Catalani

(M"'), n" 1458. — Catherine II, impératrice de

Russie, n» 1425. — Catinat, n" 1480. — Cavaigr.ac

I



TABLE ALPHABÉTIQUE (nOMs). 821

Gfncral), n" 2488, 2493.— Chabot (comte dc>,

n* 3268. — Chalier, n" 617. 1120, ii35. —
CliampHetirv, n* 26x6. — Champceiietz (Fron-

lispici satirique sur', n' 847. — Cliaravay. édi-

teur. n« 3288.— Charles VII. n' 178. — Char-

les VU et Agnès Sorel. n' 1640. — Charles X-
Portraits : n" ijsj, |S38; avec la t'amille royale :

n'" 2065 et 2 1 06. Estampes sur lesquelles il figure.

517 (comme comte d'Ar'oi^t.n** 38q, 39.^. comme
Mon-ieur. n' 1837. — Chasteict iM»' dui.n» 1377.
— Chartres iduc de . n* ?94. — Christian Vil,

roi de Danemark, n' 42»». — Clairon iM"'i,

n* 1425. — Clareiie iJulesi. n" 3io2. — Clotilde

iM"'i, n* 14.'H. — Collé. Bisie. n«i4q5 — Condé.
Estampe : n* 1063. — Condii (prince de), n' 1S18.

— Considérant 1 Victor). Portraits : n" 25oi,

255i. Caricature : n" 2591. — Corneille. Buste,

n» 1822. — Courbet (Gustave), n" 2686, 3590.

D

Dagucrre. n' 3307. — Daudet i.M»' .Mphons.l,

n* 3ii2. — Dauphin iLe). Estampes sur les-

quelles il fignre : n" .^71. ()(i3. io23. 1028. io3i,

1048.— Delfand iM- dui, n" 1377, 1820. — De-

laroche tPauli. n* 2273. — Delavigne (Casimir),

buste, n" 1822. — Dcroulède (Paul», n' 3 102. —
Desaix. n' 14X0.— Dcshoulilres iM"'). Sujet,

n« 1807. — Dillon ll.abhci. n« 985. — Drolct

(G.-A.l. n* 3 186. — Drumont (Edouard), n* 3276.
— Dubois, ministre, n' 9^9. — Duchesnois (.M"').

n" i3y2. iiSK. 1822. — bufrenoy (M"), n" 1377,
iK36. — humas père (Alexandre). n"292o. — Du-
mesnil (M'"), n' 1425. — Dupont (de l'Eure).

n' 1947. — Dupuis (Rose), n" I4.''8. — Duret
Saint-Aubin i.M~i, u* nix. — Duvergier de

Hauranne. n* 1 |i.

Elisabeth (M"). Portrait, n' fH-i: scène de sa

vie. n' 17 1|. — Elisabeth d'.Vnglelcrre. n* 1807.
— Elwarl i.\.i, professeur au Conservatoire,

n* 24H('). — ICspinasse (iM"' de II. n* i37;. —
Eugénie (Impcralricc), n" 2(>K8, 2747.

Fauchct (L'ubbé). Estampes sur l.:sque'les il fi-

gure : n" 102H. in|3. — Kaurc (Félix), n* 3io2.

— Favarl.n* 1 19.^. Buste dans rAbcilleJi-s Th.'j-

Iret. n* 2075. — l'Icury (Cardinali. n* 9^0. —
Floqiict. n* 'nu. — Floiiren» (Gustave), n' 359".
— Foix ( Françoise doi. Estampe, n* n33. — Fou-
lon. Estampe sur laquelle il figure, n" 977. —
Fouquier iHrnr>i, n* .t|i>2. — Fourcaud ll.oui»

dci. n" 3io3. — Fourier (Charles), n" 23.^3

2|M(>. — France (.\natolci, n* 3ioj. — France
(Renée de), n* i'77- — Fiancklin. n* 1374. —
François I". Vignette avec la belle Ferroniiière,

n" i<>|o, 19311. — Fume, librairc-edllcur.n* hxx.

Ciollesd'rincedc). n"3i3f.. - Gautier (M«-Ju-
dllhi, n* 3ij<i. — Gavaudan (M**!, n* ii.^H. —

Genlis (M"' de), n» 1 377.— Geoffrin (M"'), n* 1 377.

Georges (M"-), n" I458, 1822. — Gill (André), des-

sinateur. Portrait avec sa maîtresse, n* 2954. —
Ginisty (Paul), n' 3 102. — Girard (Le P.) de

la. Compagnie de Jésus, n' 2062. — Girardin

(Emile de), n* 2920.— Graffigny {M"' de), n* 1377.
— Grégoire (L'abbé), n* 985.— Grammont (Louis

de), n' 3i02. — Grégoire XVL n" 2170. — Gré-
ville (M"' Henry), n* 3 120. — Griiuod de La
Revniùrc, n" i535, 2848. — Guirand. n* 1980.—

'Guizot (M"), n* 1377.

H

Hachette (Jeanne), n' 1778. — Hachette

(Gcorgesi, n' 3 102.— HJudcbourt-Lescol(.M~),

n* 13-7. — Hébrard (H.), n* 3io2. — Hélolse,

n" 1049, 1425. — Henri IV. Portraits : n" 594.

1623, 1781. Estampes sur lesquelles il figure :

n" 547, 583, 645, 1480; avec la belle Gabrielle,

H' 1640: avec Sully et le duc de Savoie, n* 1752;

avec M»' Leclerc de Lesseville, n* 17TH. Repro-

duction de sa statue, n" 1829. 1917.— HenriV.
Vignettes caricaturales, n* 2542. — Hervé, aca-

démicien, n* 3 102. — Hetzel (Pierre-Jules), édi-

teur, n* 328K. — Hiorl-Laurenzin, n" 3 186. —
Hugo (Victor), n*' 2547, 3590.

Impérial (Prince). Vignettes le concernant,

n" 2.S(32, 2930. — Isambcrt (Gustave), n' 3 102.

— Isaure (Clémence), n* 1377.

Jansénius. n* i ji. — Jeanne d'Arc. Portraits ;

Almanacli Jci Damfs, n' 1377; Almjnach Dau-
phin (17511. n* 178. Estampes : Jeanne d'Arc à

Rouen, pour ta l.yrc .les ZJewioi'se/ /es 11824),

n* 2001 ; Jeanne d'Àic et Charles VII. n* 1807.

Jeanne d'.Vrc en prison, n« 3 167. — Joly S.iinl-

Aubin (.M*'), n* 1458. — Joséphine (Impéra-

trice). Portrait, n* 1.(91. — Jourdan (Le général).

Caricature sur lui, n* 1397.

I.

La RochefoticauU-l.iancoiirt, n* 3 17<"'. — I«n8-

berg i.Malhicul, n* 1071 — La Fayeite (M"* rte),

n* iMiiil. — Lafayeile Porlraiti : n" 983, gSJ.

Estampes sur lesquelles il figure : n" 977, ioa3,

io<>5. — Lalontaine, avec .M— Ednarl, n* 1778:
avec Florian, l.amothe, elc, n* 171S — Laisné

(Jeanne,) n' 1377. — l.ajouski. n" iih3. — l.»m-
bcsc (le prince de) Estampe» «iir lesquelles il

figure : i.*' 1174, i>77 — Lamennais, n" 3|86, —
Lamoignnn |.M"'|, n" 1H117. — l.auiolgnon (de

.Malcshcrbc»), n" ySc). 1 |Hn — l.annes. n* 1480.

— Laure : I.jurc et Pétrarque, n* 3<xi|. — Lava-
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ter (Figures d'après), n" 044. — I.avigeric (Ta-

veau de), n° 3 186. — Le Chapellier, n" 983. —
LeCouteiiIx de Canteleu, n» 3268.— Le Guillois.

Portrait-charge, n°3o56.— Le Maistrede Sacy,

n° 141. — Le Mire (Noël), 11° 3i86.— Le Nain dir

Tilleniond,!!" 141. — Lebrun (M""), n" iSyy.— Le
Princede lSeaumont(M"'),n" 1377.—Ledru-Rollin,
II" 2649, 3390. — Lemaitre (Jules), n» 3i02. —
Lemos(Tliomas), n" 141. — Leroux (Pierrei. Por-

traits : n" 2486, 25oi. Caricatures : n" 2591. —
Lescure (do), n" 1480. — Levcrt (M"" Kmiliei,

n" 1458, — I^ippmann, n''33o7. — Lipmann (Ga-

briel), n" 3256.— Lockroy (Edouard), n" 3i02.—
Lostalot (Alfred de|,n° 3io2.

Louis XII. n» 1480.

Louis XIV. Portrait du XVII" siècle, n° 66.

Avec M"" de la Vallière, n"" 1480, 1640, 1660;

avec Corneille, n° 17^2.

Louis XV, n" 389, 594.

Louis XVI. Portraits : n" 594, io3i, 1048,

1152,1480,1732 ;le Triomphe de LouisXVI, n"
1059,1065,1781. Estampes: n" 517, 547, 617,

977, 985, 987, 1023, 1028; AlUgories sur les

époques du régne de Louis XVI (1781), n° 645;
Allégories à propos de la naissance du Dauphin
(1782), n'>663; Actes de cliimencede Louis XVI,
n° 1752 ; Figure de Louis XVI dans les branches

d'un lys, n" 1775.

Louis XVII, n"' 1748, 3446.

Louis XVIII. Portraits : n" 1255, i3i6, 1480,

1730, 1736, 1737, 1764, 1781, 1782, 1818, (838.

Estampes : Retour du roi à Paris, n*** i525, 1625

;

Louis XVIU et le maréchal Moncey, n° 1752;
Figure de Louis XVIII dans les branches d'un

lys, n" 1775; Louis XVJII recevant les mem-
bres de la Sociiité philanthropique, n» 1857.

Louis-Napoléon Uonaparte. Comme député et

premier-président ; n"' 2457, 2485, 25o6. 2541,

2552 ; Louis-Napoléon sortant du fort de Ham,
n" 2591 ;

petites vignettes caricaturale^, n"* 2478,

2493, 25(i5, 2585. Comme empereur : n*** 2688,

2747, 2887, 3549.
Louis-Philippe, n" 21 13. Caricatures, n" 2565;

projet de monument, n" 2582.

Louis (Saint), n" 1480. — Louvois, n" 959. —
Lûckner. Estampe sur laquelle il figure ; n" io65.

— Luther (Martin), n» i534. — Luxe.Tibourg

(Maréchal de|, n"' 1480, 1907.

M
Mac-Mahon (Mare'chal dej.n» 3042. — Mainte-

non (M'°« de), n" 1377, 3453.— .Marne (Alfredi,

n''3io2. — Marat, n"' 617, 1120, ii35, 2492.

—

Marcelin, n"» 2757, 2895. — Marey, n» 3307.
Marie-Antoinette (Portraits de), n" 389; Figu-

res ordunères, n»' 981, 1031,1048, 1152,1745;
Estampes sur lesquelles elle figure, n" 517, 5g2;
(les Grâces la couronnent de fleurs), n»' 663, 672 ;

Scènes se rapportant à sa vie, n" 1745.
Marie-Louise. Portraits : r." 042, 1573, 1624.

Marie Stuart, n"' 178, i5oi, 1709, 1926,2034.
Marie-Thérèse-Charlo'.te (duchesse d'Angou-

léme). Portraits : n" 1222, 1730, 1736, in38,

2326, 3446. Estampes: Femme lui remettant un
placet, n"" 1797, 1857.

Marot (Clément). Vignette avec Marguerite de
Valois, n° 1806. — Mars (.M"'), n»- 1458, 1822.
— Martel (Charles). Vignette avec le duc d'Aqui-

taine, n" 3467. — Mathieu de la Drôme, n" 2864.
— .Mathieu Mole, n" 1480. — Maupcou, n° 959.— Maury (L'abbéi. Portr.nit : n" to32. Estampe
sur laquelle il figure, n" 1043. — Mayer (M"'i,

n" 1377. — Mazarin, n" 959. — Mélingne. acteur,

n" 2920. — Meuricc (Paul), n" 3io2. — Mézières
(A.), n» 3io2. — Mirabeau. Portrait, n" q85. Es-
tampe, n" 95 5. — .Molière. lîustc. n" 1822; buste de
Houdon, n° 2343. — Monselet (Charles), n"' 2686,
2920. — Montesquieu, n" 1480. — Montolieu
(.M"' J.dei, n" 1377. — Montorgucil (Georges),
n" 3io2. — Mores (Le marquis dei. n" 3276. —
Morin (Edmond), n" 3140. — .Mottevillc (M"' de),

n» 1377. — Moulin, n" 1 120. 1 ik3.

N

Napoléonl". Portraitscontemporalus:n"" 1478,

1491, 1542, 1573, 1601, 1624, 1682, 1716. Por-
traits ou sujets de la période de i85o à 1875,
n»' 2522, 2527. Avec le prince président :n''" 2657,
3o8o. Estampes: 1601, 1624 -.Bonaparte portécn
triomphe, n"'i228; lesAventures du grand Nico-
las, n"' 1641, 1682: Napoléon à S.tintc-Hélène,

n''2 522 '.Napoléon donnant sa croix à nn militaire

de la garde impériale russe, n" 1 525 ; Amour ve-

nant chanter devant Mars la sloire de Napoléon,
n' 1619; M. Caméléon présentant d'une main
une adresse à l'Empereur et de l'autre un pla-

cet au Roi, n° 17 19.

Napoléon (Prince Victor), n" 3097. — Necker.
Portrait:9i4 ; estampes sur lesquelles il figure :

n<" 974, 977, 985,987. — Nicolle (Pierre), n» 141.

— ISiepce, n» 3307. — Ninon de l'Enclos. Es-
tampe ; n" 1232.— Nodier (Charles), n" 1980. —
Nostradamas, n" 72, 1074.

o

Odry, rôle de Blaisot dsmle Paris de Suresnes.
n' 1958; rôle de La Rose dans l'Aveugle de
Montmorency. n° 2020. — Orléans (La du-
chesse d'), duchesse de Savoie, n" i5oi, 1648,

1664. — Orsini, n° 3i36.

Pajot, n» Ii83. — Palissy (Bernard de),

n" i853. — Paoli (Le Général). Estampe sur

laquelle il figure : n" 1028. — Panard. Buste :

n° 1495. — Paradol (M°"), n» 1458. — Parent

(Aubert), n" 2588.— Paris(Lecomtede), n" 3i3ô.

—Pascal (Biaise), n° 141. — Pasquier, n" 141.

— Paulin (.Vl»<), n« 1458.— Pelletier Saint-Far-

geau (Lei, n'"6i7, 1120, ii35.— Pétion. Portrait :

n' 985. Estampe sur laquelle il figure : n" io33.

— Peyrebrune (M"" Georges dei.n» 3 120. — Pey-

ronnet (de), ministre de la justice, n" 1983. —
Pie VII, n» i366. — Pie IX. n" 26o3, 2736. —
Piémont (Princesse de), n" 594. — Piis, buste:

n" 14()5.— Piron.n" 2054; buste dans /'/lieiZ/erfej

Théâtres, n° 2075. — Pitou (L.-A.), dit Le Chan-
teur. Pitou monté sur un tréteau débitant ses

chansons (1808), n» 1537. — Poitevin, n" 3307.

4
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-Polienac (Laduchesscdei. Gravure
éroliquc sur

cile n" Qf.i, 9«7- '""del. n- 15-2. - Prou-

dhon. n~ 23oi. 24«6. - Provence (La comtesse

de). Estampe sur laquelle elle figure : n« Ji?- —
Provence (Marguerite de), n* 13-7.

— Target (Estampe satirique sui', a" 102?. —
Tencin (M- dei, n* i?77- — ferray, "• 9-^9- —
Thérésa, n' 2896. — "I hiers (.\dolphcl. \ ignettes

caricaturales : n" 2342, 2565, 258i, -••04?. -
, 2920, 29?e. —cari

Trimm iTliimothiiei, n'

Tronchct, n* i4'*o-

Qucsnel, n* 14"- — Qucstrier, n* !

Rachel. n- 2672. - Racine, buste, "••''"•-

Ranc. n. ?.o2. - Raspail (F.,, n" =+«6. 2=69

_ Rcgnauli-Lemonnicr, n- ,4^*. - Rc.chstad

(Le dSc deu n- 2622. - Rein«ald, .iJ.tcur n-

\^HH _ Richelieu, n» oî«. — Richer, n 1
iH.i.

Rivarol (Frontispice satirique suri, n- H47. —
Robespierre, n- 24Q2. - Rod.ambea.L Estampe

sur laquelle il figure : n- .oô?. - Rochefort.

„. i:,„o. - Rochejaqueleiu (Lai. 11 14^0.
-

Ta mort n' 2477. - Roland (M-l. n" 1377.
'

ril'Ronseri'y ,de), n- 3.8... _ Roquemont

(dé»' n- 'iHô. - Rothschild (James dei, n'3ii2.

_ Rougier de !.. Bergerie J.B.'. n* '»*'•'•.-

Rou.seau (J.-B.i ,
Illustrations pour une poésie

dei, n* 647.

Saint-Floren-.in, n- 9^9;^ - ^t''^"Zc\:
„. .,So. -Salm-Dyck (M-dei. nM37-.- Sançh.

!.• i'^77. Estampe Ml' I232. - i.bour (M> ,

. 2736. - Sorrel (Agnès,, n- 1926. - Soumet

. niso.- Souza <.M~ de. n- .377- 7 ^P"""

Kugene,. n- 3102.- Staël (.M- <>"•
"l.'^.^°,-

Soe .Eugène., n- 2507. - Suze (M- de 1.),

n- 1377-

T.ine. n- 3io2. - Talbot. n- 33o7. - Talma,

,.• 1521 iH23.25.,7. Le convoi de T.lma.n- 1IS39.

Valenline de Milan, n" 1806. 20.-4- -\ allierc

(M'" délai, n- 1377. U25, I97-^- - Vauban.

„. ,,«o.-Veslris, n« i52t. - Villars. n- 1480.

- Viala. n* 1120. - Viçeant. "* ?'p>-.-
,\,l'-

mar (Henriette dd. n' 1953. — \ oliiais (M' 1,

„. i^ss. — Voltaire (Illustrations pour une poç-

siedei; n- 647; lisant des vers i une dame, n* 74.--

Buste. n«iR22.

W
Washington, n' i>/ — Wulif Albert

Zwingli .Ulrich). n« iy32.

PORTRAITS COLLECTIFS

ActeursctActrices(Portraitsd-. dans leurs rôles

les plus marquants (iKiS.i846'. n" 1S22. 1Q3^.

20Z, 2424, 2672. 3029. - Apôtres Portraits

ici) n' 11.- Démocrates de i'<4'* " n"""-

bres du Gouvernement provisoire Petiis por-

traits sur bois desi. n" 24X». 249.'- =;»'• "^'•

,^^s -Femmes cilcbrcs (Portraits de . n' 592.

11 Généraux (Portraits de., n" 233», ?»24:

-

Littérateurs et "tistcs (Portraits de .ti a.. ..

_ Musiciens (Port.aits de, n- 2703. - P°""'''

historiques gravi, en .677 par ^'-'P"»"t)c 'ro-

chers n-
i7S._Piofesscurs'Portra.tsJes)chat-

cis des cours et cliniques en 1X72. n-
Jt)0°- —

Roisde France, n- 473. Depuis Henri IV |usqu à

Louis XVIIL 11" 1703. 20I-.9. 2^72 2r:4. - >><>-

cialistcs (Portraits de,, n" 323;, .'2,4.





TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE

MATIÈRES CONTENUES DANS LES ALMANACHS

Cette table a été conçue dans un double esprit, de façon à f;roupcr ensemble tout ce

qui touche à un même sujet et tous les Almanachs traitant de wati<>res identiques.

Apres l'ordre alphabétique on trouvera donc ici le f/roupement par spécialités. Les

cliijjjfres, soit isoles, soit à la suite des indications de matières, renvoient aux numéros

des .llmanaclis.

Actionsdeblonralsance, de vertu. — (119.733,

Ho(). — Nombre Jfs inJiviJin sotouriisà Paris,

de 17I0 à i-ipi.**!!) — SoL-ioïc» do bienfaisance

en 1790, 9(')9. 1.16S. — Les souffrances rie la

faim cl les actes de cliariU accomplis parla So-

cicli! ({.islronomiqiie (iKoH). i535. — l'Iiilan-

Ihropie, asiles, rourneaiii, depuis 1810. i6u5.

—

Hospices et associations de charité en iKii.

i65i.— .Moyens pour soulager l'Iiumaniti! souf-

frante ilSioi. iS.i7. — Les prix de vertu diieer-

ni!s par l'Académie de iS?» ù 1X2X. 20? j. —
Soci<!l<!s et insiilutiims do bicnrai'<anc« en

11*17,3039. — Liste dosa: ivres de cliarili' con-

•acriics A l'enlunce en iKïi. 3591. — Institu-

tions fondées pour les mnladcs, J069.

Aotaallté iTltros d'i. — 112K, 3939. 39^9,

Administration et personnel administra-
tif. — Listes des antorlttl. — ioo(. Mnnl.
cipnlilâ de F*jris en 17111. iO(Mi. iO|5. loi)". —
l'ans et Ji!p.iri.-mciili en 1793. IO()K. — 13111

.

1373. 1371. I.< 37. i33ii, i333. 1433, l.|3fi, 1 II I.

1173, I iHn, ii'ii, I |'I3, I$l3, iSlV |3.|3.

i!'73, l.^iii, iiiiii. iri3|, 1635, ii>53, I(i3<j.

l(iM3. HiH|, KiHli. lliHH. l-oj. 1707, 1731.

1737, 1730, 1731, 17I3. i73>. 17311. 173;.
'73**. I7ii. 1717. 171H. I7^H, i7fi9, 17K3.

ii|<><i. 3(Mi3. 3iO|, 3i<iii. iioH, 3iHi, —.Manuel
de rotat civil et du solliciteur, 3339. —3333. —
I-jirc||l«lrcinent et domaiuri. 33|i. 33oi, 37117.

— Conseil d'Kni,337S. 11-x. iiii«. 3<ii3, 3<i(i7,

2690, 2691. — Ministère de l'agriculture et

du commerce, 2721, ?285. — Administration
de la sûreté Réniralc. 27.(5. — Liste dc< per-

cepteurs, 2766, 3oDtï. — Ministère de» Tra-
vaux publics, 322.|. — Ministère dc> finances.

3228.— Ministère des aHaires étrangères, 323o.
— Ministère de l'inliirieur, 3286. — Annuaire
giinér.il des fonctionnaires, 33o3. — Maires et

conseillers municipa'ix, 3523. — .Archives des
préfecture*, des mairies et des hospices, 3557-
— Douanes. 35(17.

Adresses da ^and monde. — Amaleurs-col-
lecliunneurs au xviii' siècle, (16. — Per-
sonnes de qualité .111 xviir siècle. .193. —
3'o5, 3|o"*. — .\dresses de la noblesse en i8(îiî,

2H93. — 3iiio. — Châteaux et départements,

3i85. — Jours de réception. 33|8. — 3(i3i,363 3,

3038.

Abondas. — Année 1780. (133, — idn}. 16(19,

3i(i3, 3|ii, 3|i3, 3.|i(i, 3|3i. — Almanach.
agenda pour les notes usuelles de la vie, 3^33
— 3(3K.3i5o. — .\|jeuJa mignon. 3|58— 3>oi.
— Agenda algArien. 3531 - 353o. 35|o.

A^rlcalture. Art des Jardins Histoire na-
turollo 175. 331. 4<ji — Le règne de
riiire ^I77|i. 5iki — 558. 5imi — Ouvrages les

plus estimé» eu ai;riciillure 1171101. i|i)<i. — Al-

manach perpétuel des ciiltiiateurs, 1 in3. —
Conseils aux habitants de» campagne» pour
cultiver avec fruit cl aimer l'agriculture. iiti|.

— Annuaire du cultivateur destine aux école*

de la République. 11,•<i. — Plantes cl herbo-
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risteric. i38i. — Origine et particularités des

iriiits, i«6i. — Notions sur chacun des règnes

de la nature, 1819. — Chansons sur les lleurs,

1600. — C^onseil-i aux agriculteurs, 2207, 2322,
— Langage des fleurs et botanique en minia-

ture, 2333. — 2348,2332.— .Mliigorie dcsflcurs,

des fruit-;, 2353.— 2363,2463, 2338,2537,23/2.
Les deux agricultures, 2634. — Jardinage, 2668
— 3238, 2696, 2706. —Jardins potagers, 2729,
— 2740. — Études historiques sur le vin et la

vigne, 2769 — 2770, 28,43, 2910, 2922, 2947,

3070, 3 161. — Syndicats agricoles de France,

3204, 32i3.— Foircsclievalines, 32i5 — 3217,

3236 —3273. — Pomologie, 3275. — Vins et

spiritueux, 3294 — 33i4, 3347. — .Morceaux

choisis s.ir les lleurs. 3448, — Étude sur la dé-
coration des jardins et sur l'ornementation des

jardins romantiques, 3483. — Le bon agro-

nome, 333i. — Vigne et vin, 3584. — Alma-
nach de propagande paur l'agriculture, 36io.

Almanaolis. — Leur utilité, 8g. — Article de

Mercier sur l'/l/mrtKrtc/; royal, 91. — Alma-
nacbs détruits, poursuivis ou saisis, ii3, i32,

322, 861, 979, !o3i, i3i6, 1985, 2233, 2299,

2337, 2426, 2890, 3298. — Dissertation sur les

almanachs, calendriers, cphéméridcs, 325. —
Epitre d'un faiseur d'almanachs au public, 349,
— Article de Mercier sur VAlmanachdes Mu-
ses, 377. — Almanachs encadrés sous verre,

389, 401. — Satire contre les philosophes qui

ont proscrit les almanachs, 395. — Boniment
d'un almanach de compliments (i773i, 496. —
Boniment d'almanach perpétuel (1774), 5i3.

—

Analyse critique des almanachs tant anciens

que modernes (17S31, 743. — Importance du
commerce des almanachs, 847. — Almanach
imprimé cul à tête, 887. — Almanach pour
remplacer VAlmaïuicIi royal, 970. — Ko-
tice sur quelques almanachs ayant remplacé
les noms des saints par ceux de grands hom-
mes, loi 5. — Almanach annoncé et non pu-

blié, 1024. — Plaidoyer pour les almanachs
de la France libre, 102S. — Concours pour

un almanach imbu des principes nouveaux et

les éditions du /\'rt' Gérard, io38, 1039, 1040.

— La propagande par l'alnianach. 1041. — Les

parodies de YAlmanach Jii Pire Gérard, io32,

io3o, io56, loSi. — Ce que doivent être les

calendriers de la République française, 1090.
— Un almanach pour le i'^ janvier en 1793,
121 3. — De la nécessité d'alléger les frais de

publication des almanachs en 1795, 1224. —
Etude-préface de Beyerlé sur les almanachs,

1243. — Sur l'impression des Etreunes, en pe-

tits caractères, 1594. —Guerre aux almanachs
trompeurs, i6i3. — Biographie des trois plus

grands faiseurs d'almanachs, Mathieu Lœns-
berg, Nostradamus, Pierre Larrivey, 2224. —
La censure et les almanachs, 2294. — Les al-

manachs et le calendrier, 2417. — Les alria-

nachs et le temps, 2417. — Almanachs et al-

manachs. 2438. — Origine et utilité des alma-
nachs, 2616. — Définition et explication de

tout ce que les almanachs et calendriers com-
portent d'utile et d'intéressant, 2877. — Ré-
clame pour les almanachs publ.os par le Petit

Journal, 2899.— Almanach destiné à répandre
dans les campagnes des notions plus saines

sous la forme du Liégeois, 35m. — Les alma-
nachs avant l'imprimerie, 3348. — Un alma-
nach parfumé, 3576.

Almanachs avec airs notés en musique.
— Contrc-danscsct menuelsi 176(1). .^04— .(.p.

— Les quatre parties du ]Our, pocnie en mu-
sique (17751, 555. — Romances diverses, 653.
— 666 (avec romance de J.-J. Rousseau), 799,
868, 902, 903, 922, 930, 973, 978, 986, 991,

992, 997, 1067, 1127, 1214, i23o, 1235,

1295, r3i4. i328, 1387, 1398, 1475, i53o, 1392.

1616, i638, 1673, 1711, 1712, 1777. 1816,

1831,1834,1836,1864,1899,1910, 1936. 1943,

1960,1973, 1974, 1987,1999,2002,2014,2048,
2o54, 2073, 2163, 2i83

Almanachs destinés à la jeunesse et à

l'enfance.— 388, 3y4, 4H3, 652. — Abrégé de

toutes les sciences p.ir demandes et réponses,

998. — 1125. — 1462, i565, 1646, 1697,

1779, 1873, 2099, 2284, 2285, 2287, 23l2,

2460, 2576, 2586, 2612, 2646, 2917, 3082,

3486, 3.t90, 3493, 3517, 3346, 3587.

Almanachs en rébus. — N" 102, 2i33.

Almanachs imprimés en couleur ou sur
papier de couleur. — Ktreuncs d'Iris (en

bleui, 746. — Almanach imprimé en quatre

couleurs, rouge, vert, bistre, bleu , 1342. —
Almanach multicolore (papier de quatre cou-

leursi, 2202. — 2899. 2917.

Almanachs non mis dans le commerce. —

Almanachs minuscules. — 392, 409,598,771,
io3o, 1067, ii34, 1187, 1493, 1494, 1370,

1575, i6o3. 1654, 1657, 1662, 1667, 1677,

1697, 1699, 1708, 1779, 1780, 1793, 1823,

1844, 1868, 1869, 1882, 1897, 1933, 1944.

1959, 1962, 1970, 1981, 1988, 2006, 2007,

2009, 2029, 2060, 2107, 2121, 2122, 22o3,

23o4, 2333, 3443, 3477.

Amour et mariage. — Temps pour se ma-

rier, 14 — t>onnets aux coquettes (1657), 36.

— Prédictions amoureuses mensuelles, 36. —
L'argent et l'amour, 60. — Quartiers, signes

et fêtes d'amour n665), 68. — Foires du

royaume d'amour. 69, 79. — Description du
cadran d'amour et règles de santé d'amour,

79. — Placet des [maris cocus, 147. — Les

douze constellations du mariage, 147. — As-

tronomie galante (1782), 677. — Liste des plus

belles filles témoignant le désir d'être mariées

(1797I, 1242. — Almanach historique et moral

des époux. i3g6. ~ Cabinet matrimonial de

M. Brunet, 2057. — Almanach des amou-
reux. 2410. — Mystères de l'amour et hygiène

du mariage. 238'8. — 2935, 2937, 3214. —
Charge contre les mariages à argent I18171.

3,h5. — 3572.

Aneodotss. bons mots, charades, calem-
bours, épigrammes, facéties (Recueil d')—

423, 432. 438. 443, 5i3, 523, 53y, 559, f'O"-

648. 65o, 667, 671, 698, 746. — Les notaires

comparés aux apothicaires; les chats compa-
rés à un greffier, 812 — 860, 873, 907, i335,

1344, i356, i85i, 2279, 2282, 235o, 2463,
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2438, 25oo, 256o, 2396, 2599, 2644, 264K,

2633, 2665, 2666. 2683, 2o34. 2QQq, 3o5o,

3o5ri. 3099, 3162,3346, 3356,'3582, 3595, 36oo.

Animaux. — Plaid-.irics pour 2859. — Rap-

ports des animaux avec les homiiics, 2946.

Annonces et réclames. — Annonce d'un pro-

fesseur es sciences astrologiques et mathéma-
tiques en i<)?2, 20. — Les réclames du sieur

Abraliam du Pradcl. 84, 8(5. — Annonce d'un

baume en 1730, 1 16. — Annonce d'un ém.iil-

leur en yeux, 413. — -annonce -réclame d'in-

dustriels parisiens en 1771, 439. — Réclame

de La Faye. marchand parfumeur ( 17721, 4S2.

— Annonce de couturière (17851, avec couplet

galant. 78»*. — Annonces-réclames des com-
merçants du Palais-Royal (1801), l354. — An-

nonces industrielles en 1818, 1821. — Phy-
siologie des mâchoires, réclame du dentiste

Rogers, 25X7. — Réclame pour les pastilles

Roziéres, 2858. — Almanachs de réclame,

3170. 3173. 3200, 3234.

Archéologie, ntimlsmatiqne. — 285o, 3o6i,

3o(|i. — lipi^raplm-, 3255.

Art forestier. — i?s3, 2X53.

Associations onvriéres. — Sociétés et
clubs. — Notices aur les compagnies royales

de l'arc, de l'arbalcte. de l'arquebuse, 890. -

Organisation et membres du club de Valois

{17901, 964. — .Vssociations de secours mu-
tuels, 2255, 2256. — .\ssocialion de» artistes

musiciens, 2x57. — Association des artistes

peintre;, sculpteurs, graveurs, etc., 2395. —
Anciens élivcs de l'École nationale des .Vrls

et Métiers, 2467. — L'Union Essénicnnc

(iK5oi, 2544. — La Famille militaire, société

de prévoyance mutuelle, 2579. — Associations

ouvrières de Paris et de la banlieue Ii85ii,

2 58l. — Sociétés placées sous le patronage
du prince impérial iiS(')3i. 28r)2. — .Vrlicles

sur différentes corporations ouvrières, 3o3.t.

— Les ouvriers dans le» assemblées natio-

nales depuis 1789, 3n3.(. — Question» ou-
vrières, 3*157. — Notices sur les cercles mon-
dains du monde entier, 3i3i">. — .Vssociations

umicnle» ou de bienfaisance de» départements

à Pan», 3jH|.

Astronomls. — Tubletle» pour le» observa-

tions astronomiques 117721. 469. — l'révisions

du temps! 17721. .|XS. — 6|K. — Indications à

l'usage des cultivateurs I17931, 1076. — .\»-

tronomic à l'usage des bergers et cullivalcur»

117931, 1084. — Origine des constellations ilu

zodiaque, 2.<]3. — Prédictions Mathieu de la

DrAme, 2864, 2H(i5, J'«i7. — Travaux de l'ob-

servatoire de Monlsouris, 3oo«, — 3o25. — In-

terprélation du temps par les retours pério-

diques de» taches ou tempête» solaires, 335o.

—

(jKl _ l.phémérides cosmugraphiqiies, 3337.

Aobergfs, oaréi, hAtels. — Limonadier» et

cafetier» de Pan» eu 17I19, |l3. — 'l'riiteurs,

aubergistes, 41I. — • (^atlé inéchiniquc -au Pa-

lais Royal (17H51. 7HK. — Ver» «ur le café du
Caveau au Palaii-Royal Ii7l«ii, H33. —Café»
a>cc cliaiitciirs 1 17911, kkiN — Collection de

l'/l/nt.in.icA .<i-I jruNrMiiit,/!, 1401. — Café» cl

mtaurantt en iNi5, 1710. — 1097, 3o56,

Bâtiments, architecture, ponts et chaus-
sées.— ?x5. 5oi, 1434. 1 1x5, i5oi. !53o. 212(1,

2Ï.HI. — Les travaux publics sous le gouver-

nement de Juillet, 2358. — Agenda des archi-

tectes et des entrepreneurs de bâtiment'',

3533.

Beaux-Arts. — Nomset ouvrages, 184,— 255.

— N'onn des peintre», graveurs, sculpteurs en

17()2 et notices sur les hôtels et maisons de

I*aris, 32 1. — Notions sur Jes cabinets des

curieux, marchands de tableaux et enseigne-

menis sur le dessin, 5ôi. — Article contre les

musiciens de certaines écoles (17761, 5ôi. —
Décalosues humoristiques sur les salons

(177X1,600.— 009. —Salon du Louvre en 1781,

6x3. — Liste des artistes célèbres II 7901, 996.
— Etablissements concernant les art», noms
des artistes en i8o3, 1400. — L'art et les ar-

tistes en tS32, 2146. — Le Salon en 1842,

2298. — Articles de Charles Blan: et Félix

Pyat. 2323. — Documents, 2424, — 2961. —
Noms des artistes français. 3ii6. — L'année

artistique en France et à l'étranger, 3084 —
3oi)i. — .\dresses des collectionneurs, 3oqi —
\/,Vy _ Notice sur les Beaux-Arts, 3558 —
35(')6. — Curiosité, artistes et amateurs, 363o.

Bibliographie. — «x. 293. — Bibliographie du
Petit almjnjch Je nos grjnJs hommes ( 178X1,

8X0. — (;oin?te rendus d'ouvrages. 229X. —
Critique littéraire de 365 ouvrages parus en

1857, 271)0. — BiblioloRie et bibliographie.

2839. — Curiosités littéraire». 2X42. — Biblio-

graphie musicale, 2000. — Ltudes bibliogra-

phiques diverses, 3ii2. — Bibliographie fol-

kloriennc, 3t25. — Bibliographie des ouvrages

composés par les magistrats. 3 143. — Biblio-

graphie des ouvrages littér.iircs, 3i54. — Bi-

bliograahie héraldique. 3 1x6 — Revue an-

nuelle de la littérature 1 ix5i,-i'mi'. 3539-

Biographies et notices particulières. —
Anecdote» cl sentences des grands hommes
1 17661, 391. — Eloge des grands hommes dont

les statues ont été exposées en 17X1, 683. —
.Marlboroagli, 756, — .\necdote» de la jeunesse

de Voltaire, 840. — Vie» des hommes qui ont

honoré la France par leurs talents, leurs ser-

vices ou leurs vertus, 897. — Biographie des

douze ministres de Richelieu ù Malesherbes,

,,_Sg. — Vie d'Hélolsc et d'Abeilard, 10(9. -

j.-J. Rousseau, 10X0. — Notices sur quelques

gens de lettres révolutionnaires, I2i3, —
Anecdote» et poésies sur .Marie-Charlotte de

Bourbon, 1222. — Récit de la captivité du
conventionnel llailleul, I233. — .\necdotc» peu

connues sur des pertonnage» célèbre» de la

Révolution, 13 tl- — ^''* hommes célibie» en

iHoo, 1337. — Notice» satirique» »iir le» écri-

vain» comédiens et artistes du jour 118011,

i3(iK. — Les amours de Bonaparte, 1410. —
Biographies satiriques «ur le» auteurs, artistes,

peintres, musicien», vivant en tX<i7. i523, —
Biographie du chansonnier Pitou par lui-

niéiiic, 1537. — .Vnccdotes satirique» »ur le

rciuur de Napoléon \" à l'île d Elbe, I7il>. -•

Vocabulaiie de» homme», femme» et enfaiil»
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célcbrcs do la Fiance, 1718. — Biographies

de Zwingli et de Rabaiit-Pommier, 1932. —
Biosraphic des juristes les plus célèbres, 1983.
— Biographies de financiers célèbres, 2012.

—

Biographie des artistes français (1841), 2273.
— ISiograpliies de militaires en 18.4.3, 23o8.
— Histoire de ia vie populaire de Molière.

2343. — Extraits de la Biographie des gloires

nationales, 23.^.6. — 366 faits et gestes du
Grand Napoléon pour les 36() iours de l'an-

née i8.).j. 2366. — I.a Uochefoucauld-Lian-
court, 2.(^76. — Histoire de Napoléon, 2477,
2483, 2*114. — .Biograpliie du général Cavai-
gnac, 2478, 24H8, 2.(.98. — Biographies des

membres du gouvernement provisoire, 2483,

2491. — Biographie de M" Affre, 2514. —
Biographie de Louis-Philippe, 2579, 2582,

3597. — Maréchal Bugeaud, 2579. — Lanterne
magique de 25o noms appartenant aux lettres

et aux arts. 2737. — Bons mots et anecdotes

de .Molière et La Fontaine, 2750. — Biogra-

phie de Nana-Saliib, 27S4. — Biographie de

Uéranger, 2784. — Biograpliie des auteurs qui

ont illustré la scène française, 2765. — No-
tices sur les hommes illustres 11 863), 2860. —
Biographie des anciens bâtonniers, 2870. —
Célébrités contemporaines 11869-1895), 2964.
— Biographies de célébrités du jour, 3019. —
— Victor Hugo, 3i52. — J.-J. Rousseau, 3i55.
— Général Boulanger, 3169, 3178, 3i8l,3i82,
3192. — Almanachs consacrés à M. Thiers,

3045,3599. — Almanach consacré à Déranger.

3607. — Biographie historique de la duchesse

d'Angoulême, 3446. — Biographie satirique

des contenporains 1 1872), 3590.

Bon ton (Règ-lesdu).— 2656. 2689,3002,3535.

BoacLnets et compliments de nouTelle
année. — 870.1459,1479. i5o2, i538, i545,

i55i, 15/1, tSii, 1935, 2000, 2179, 2288.

Caisses d'épargne et Assaranees. — Dia-

logues sur les caisses d'épargne (1819I, 1860.

~ La tontine eu 1817. 1814. — Notices sur

les caisses d'épargne (18371. 2214. — Assu-
rances, 2419. — Histoire des 35o caisses d'é-

pargne existant en 1848 depuis 1818. 2476.
— Assurances, 3573.

Calendriers. — Matières de-, anciens calen-

driers, 2, 21, 23, 25, 26. 53, 74, 8t. — Qua-
trains avant la mort pour sujet, 28. — La
Porte du Ciel, 29. — Kxtrait d'astrologie na-

turelle. 90. — Historiettes sur certaines parti-

cularités des mois, 1957. — Entretiens sur le

calendrier, 2i63. — Collection de tous les ca-

lendriers des années passées et futures, 2307.

Calendriers laïques.— Calendrier avec noms
d'hommes illustres pour remplacer les saints

(17761, 566. —Calendrier avec grands hommes
connus de l'histoire universelle et fêtes répon-

dant an caractère du personnage (17851, 800.

— Calendrier des honnêtes gens (1788), 861.

— Calendrier pornograpliique. chaque mois
étant dédié aux beautés à la mode (1790),

061. — Les mois et les signes du zodiaque

avec noms de personnages illustres (1790),

988. — Calendrier avec les • Saints » de
l'Assemblée Nationale (1791), 1000. — Calen-
drier avec les noms des " citojcns Jean-foutrc

actifs >i, en guise de saints (1791), 1012. — Ca-
lendrier des mauvais citoyens (1791), 1027. —
Calendrier de la Convention, io5i, 1086, 1 139,

11.48, 1149, ii5o, 1167, 1181, 1182. —Ca-
lendrier avec les nomsdes produits delà terre,

1076. — Calendrier composé des événements
et desillustrationsde toutes les époques (17931,

1090. — Galerie philosophique des hommes
les plus célèbres (1793), 1093. — Calendrier

avec noms j'événements historiques et de per-

sonnages célèbres, iioi. — Explication des

372 noms destinés à remplacer les noms des

saints(i7y3l, 1108.— 1109, iiio, iii3, iii5,

iiiS, 1123. — Calendrier donnant, pour
cliaque jour, une vertu à pratiquer en oppo-
sition aux vices monarchiques (17931, 1124.

—

Calendrier fantaisiste donnant les noms des

hommes du jour, avec qualifications calem-

bourdières (1794I, Ii63. — Calendrier des

hommes célèbres (1794), 1175. —Calendrier
composé des produits de la terre et des instru-

ments aratoires, 1176.— 1189, 1199, 1201.—
Notice en faveur du calendrier romain, 1209.
— Calendrier consacré en entier aux femmes,

1 243. — Calendrier des beaux-arts et des grands

hommes, 1287. — Calendrieravec les fêtes célé-

brées par les artistes et les artisans, 1718. —
Calendrier donnant les événements et les dé-

couvertes importantes, 1890. — Calendrier des

gloires civiles et des gloires militaires, 2184.
— Calendrier démocratique, 2957. — Calen-

drier socialiste, ère nouvelle datant de la Com-
mune de 1871, 3235. — Récits répondant aux

douze mois de l'année républicaine, 32o8.

Calendriers perpétuels et spéciaux. — i33,

i34, i5i. 38/. — .Mmanach pour trouver

l'heure, 429.— 442, 464.— Calendrier perpétuel

jusqu'à la fin du monde (i773), 495. — 5i5. —
Calendrier sur le modèle de l'ancien calendrier

des Romains, 608 — 794, 11 80. — Calendrier

romain depuis Jules César et sa concordance

avec le calendrier romain moderne, 1279. —
Calendrier perpétuel pour les catholiques ro-

mains, i3o5. — Concordance des calendriers

républicains et grégoriens, 1464, 1488, 1499,

i520. — Calendrier des Muses présenté à

l'Impératrice Joséphine, i5o8. — Calendrier

transformateur pour les poids, mesures et

monnaies, i5ii. — Calendriers judaïques,

1880. — Calendriers militaires donnant une

victoire par jour, 1896. — Calendrier donnant

une poésie par jour, 1922.— Ephémérides pro-

testantes, 1.932. — Calendrier nutritif, 2oo5.

— Calendrier de l'autre monde donnant à cha-

que jour le nom de personnages décédés (1817),

1786. — Calendrier donnant un jésuite par

jour, 2012. — Calendrier des grands hommes
qui ont illustré les sciences, 2o53. — Calen-

drier saint-simonicn, 2160. — Calendiier des

arts et des lettres, 2547. — Calendrier don-

nant, pour chaque jour, la naissance d un

Parisien célèbre, 26o5. — Calendrier des

métiers. 2626. — Calendrier contenant la date

et les titres de tous les ouvrages représentes
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en iSSi. sur les thcâlrc< de Paris, 2628. —
Calendrier des fastes militaires, 2860. —
Kp.icméridcs des hommes et évJncmeiils cé-

lèbres, avec les événements de 1S70-71. 2SQ0.

— Calendrier lyrique comique, 2Qi3. — Ca-
lendrier lyrique avec les noms dc« chanson-
niers, compositeurs de musique, artistes lyri-

ques, 2q55. — Calendrier avec éphémcrides
historiques et calendrier romain, 2q38. — Ca-
lendrier des dames françaises donnant des
noms de femmes célèbres, 3i2o. — Calendrier
populaire, moisct saints avec leurs qualificatifs,

3i25. — Calendrier romain et russe, 3i36.
— I.e nouveau caU'nirier des grands hommes
contenant 55Spersonnages. 33i6. — Calendrier
perpétuel et historique, 3340. — Les 6 calen-

driers nécessaires, 3370. — Concordance des
calendriers de 1793 a i8o5,33o3. — Calendrier
des grands hommes (1840). 35i?. — Kphémé-
rides de 1780 à 1793, 3568. — Almanach des
hommes célèbres pour 1868, 337Q. — Table
pour trouver les fêtes mobiles, 3322. — I.e

calendrier ci les saints de l'année mis en vers,

332(5.

Cartes et Oaldes à l'asagre des Toyagreors.
Topographie —40?, 417. 4i>o, 533, 547. 5m 1,

'"M. i''7"-

Cbansonnlers ichansons, ariettes, parodies,

romances. vaude\illes, petites pièces légères,

co:iplets galantsi. — xviii* siècle. — 198, 200,

2o5, 206, 211, 212, 21 3, 214, 21 5, 2H). 217,

225, 228, 229, 23o, 232, 233, 234, 233, 237.
238. 239, no, 241, 243, 24-t, 245, 249, 25o,

231, 252. 253, 253, 25(), 257, 258, 260, 264.

267, 268, 26g. 270, 271, 273, 274, 176, 283,

284, 285, 287, 288, 291. 297. 2q8, 299, 3oi.

3o3. 3o4, 3o5, 3o6, 3o8. 3'o9, 3'io, 3'ti, 3i2.

314, 3i5. 3i6, 317, 3i8, 3i9, 320, 324. 326,

327. 328. 33 1. 332, 333, 334, 335, 339, 342,

343, 344. 345, 346, 347. 3(8. 349, 33Ô. 36i,

362, 303, 367, 374, 375, 376. 397. 398, 399.

400, 407, 408, 412, 414, 41 5, 416, 417, 420.

421, 422, 437, .|-|3, 450, 478, 5oo, 5oi, 3o2,

5io, 5ii. 514, 5i6, 5i8. 519, 520. 52i, 525,

53o. 53i, 532, 534, 535, 53?. 546. 548, 55o,

552, 553. 554, 556. 557, 567. 569. 571, 578.

579, 58o. 583.584. 586, 5R7. 5q6. 6oi,6o2.*i>.

610, 626. 627, 634. 637. «)38. 642. 633.

658, 662. 674, 675, 676, 677, 678, 679. 680.

684. 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, (i9|.

695, 6<)6, 697, 699, 701, 702, 7(i3, 701, 706,

7o<). 711, 715. 716, 717 (fable» d'ilsopc en
cliintoni», 718, 719, "720, 721. 722, 723. 73|.

725, 726, 727, 737, 740, 747. 748, 749, 752,

754. 755. 758. 765. 766, 767, 768, 7(i.|, 770.

771. 773, 771. 777. 77'<. 7'*". 7N'. 7''t. 7!H-

702, 7*»3, 7<)6, 71)7. 799, 801. 802, 8o5. 8o*i.

81M). 810. 8l3. 81 I. 8|(>. 818. 820. 821. 823.

824. t<j8,H33. 833»iJ. 8?(i. M37, 83(i, 8||, 8|j,
H4M. 849. 85o, 85i. 852. 85 1, 855. 857. 866,

>ili7, 86H, 875. 876. 877, 881, 882, 88|. 885.

8i)4, 8(f5, H<)6, 898. 900, f)02, 9o3, ()ori, 912,

ii3. 913, 917. 918, i|ii|, 020, 921, 922. 924.
•12 5. 926. 927, 928. i(j9, 93o. 931. 932. 934.
9'7,i|.'9' 91". 941. 91'. 9-|3, 945. ik6. 950.

954. 972. 973, 978. 984, 986, iKH, 992. wi.
•><|5. 9117. ioi3, mil, 1017. 1026, in|<), 1096,

iu;3, 11U6, 1107, 1122. 1127, 1142. 1144,

il 58,

12l5,

I2241,

I2 5o,

1283,

i3io.

- iu«
i328.

i358,

.387,

1399,

1413,

44'.
1 466,

'+77.

1498,
i5i5,

i326,

i352,

'577,

1592,

1604,

1620,

i633,

1640,
1666,

i683,

170-S

'725,

1750,

'767.

iSo3.

1827.

1S45,

1879,

1902,

1921,

1930.

1946.

1955,

'972,

1990,

1999.

2017,

2027,

2o63,

2080,

2096,
21 17,

2l5l,

2194.
2219.

2242,

2263.

23o2.

117g, Ii85, 1192. 1206, 1207, 1214.
1217, 1218. 1228 (numéroté par erreur
1229, i23o, i23i, 1236, 1238, 1241,
I25i, 1257, 1262, 1268, 1280, 1281,
1285, 1291, 1295, i3oo, i3o3, i3o9,

siècle. — i3i2. i3i3, i320.

1329, i33i.i332. i338. 1342, i355,
i359. i36o, i36i. 1364, 1367, 1384,
i388, i3S9, 1394, i3q5, i3o7,
1408, 1409. 1410, 1411. 1412,

1416, 1426, 1427. 1435, 1439.

1442,1443, 1446, 1450, 1431,1460,
1469, 1470.1471.1473,1474, 1475,
1481, 1487. 1489, 1495. 1496,
i5oo, i5o3, i5o5. i5io, i5ii,

i3i6, i3i7, i5i8. i5io. i323.

i536. 1337.1343. 1546, 1548,

|554, i36o, i5('>3, 1364, i368,

1579. '584. '585, 1587, l388,

1596. 1597, iSqS, 1599, 1600,
l6o5, 1608, 1610, 1616, 1617,
1622, 1623, 1627, 1628, i63i,

1639, 1640, 1642, 1643. 1644,
|633, i636. 1661, i663. 1664,

1672, 1673. 1674. 1675. 1680,

i685, 1693, 1694, 1695, 1696,

1709, 1711, 1714. 1713,

1726. 1728, 1729. 1733
1751. 1753, 1760, 1763,

'772. 1774. '790. '792,

1804, 1810, 1812, iSi3, 18

7
'739.

1764,

'794.
.1816,

828.1829, i833. 1834. 1840. 1841,

1847, 1854. 1864. 18O3. i8;o. 1871,

1884. 1889. 1S92, 1894, 1899,
1908, 1910. 1917,
1926, 1927
1940. 1941,

1931. 1932

'903.

1924.

1933.

'949.
i960.

'9/3.

'99'.
2001.

2018.

1928.

'942.

I9')4,

'979.

1963.

1987

2332.

2405.

2 563,

î8'i<i.

2975.
33 4».

3374.

3391,

3408.

3456.

3478.

3532.

1906.

1925,

1936.

1950. 1931.

1961, 19'3.

1974. 1977.

1992. 1993,

2002, 2004
2022. 2023

2o33, 2o39. 2040.

2064, 2072. 2073.

2081, 2o83, 2o8|, 2oS5. 2090
2100, 2101. 2102. 2114. 2ll5.

2118, 3128. 2129, 2139. 2140,

2i53, 2154. 2162. 2181, 2i85.

2195, 2197, 22d3. 2211. 2212.

2320. 2221, 2223. 2233. 223|,

2244. 2245. 2246, 2237.

2277, 2280, 2181. 22<|5,

23o3. 23o6, 23 iS. 2317
2368. 2369, 2376, 2399
2431, 2444. 2ii5. 2146.2456,
2618. 2'>75. 2712. 2717. 2775.

2896. 2899. 291 1, 2972. 2973.

307(1. 33i8. 3'333. 333i, 3335,

335o. 3357, 3368. 3369, 3371.

3375, 3386. 3387. 3388, 3389.

3395, 3398, 3400. 3402. 3403.

340g. 3410, 3413, 3417. 3418.

3423. 3424. 3429. 3430. 3434.

3439. 3410, 3| 1 1. 3447. 3449, 3451,

34.^7. 3464. 3(65. 3468. 347J.

3479. 3«87. 3|89. 3.So3, 3>J7,

3552, 35Si. 3k)'. 36ii.

1994. 1966.

2008, 2010.

2024. 2025.

23»3. 2047.

2074. 2077.

225S.

2 3 00.

23i8,

2400,

1J2^,

1357.
i385,

i39*,

.413,

'440.

1461,

1476.

'497.
IJ12,

i324,

1 549,
"574.

' 59 1 ,

1602,

161g,

1632,

1647.
1665,

1681,

1700,

1723,

1742.

1766,

1800,

1817,

1842,

875.

1901.

1919.

'9=9.

1945.

195 1.

1970,

1989,

1998.

2014.

2026.

2054.

2079.
209.''.

2116.

2148.

21 Si.

23l3,

2235,

2261,

23oi,

232Q,

2401.
23lO,

J793,

2974.
3341.

3372.
33go.

3404.

3419.
3436,

3454.

3475.
35j8.
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Chansonniers politiques et pamphlets. —
(Parodies, centons, charades, riibus, ipi-

Rrammes). Hymnes, bons mots, couplets ci-

niqncs, 955, 070. 971. — Couplets ayant en

tête le nom d'un homme du jour (1790), 976 —
977' 979' 9**'' '"-' ~ Guide humoristique

des personnages du jour, avec adresses fantai-

sistes, 1025. — Notes sur les mauvais pa-

triotes (1791), 1027. — Poésies et chansons

loyalistes (17911, io3r. — Galerie des fac-

tieux qui diichirent la France (1791). io33 —
1037, 1040, 1048, io5o, io5i. io53, 1057,

1061. — Almanach chantant et décent, 1062—

io(i3, 1063, 1071. 1072, 1077, 1078, 1091,

1107.

Chansonniers poUtiaues — 1 120, 1 133, 1 137,

Ii38, 1140, 114(5. ii?4. îi56, ii5g. — Caii-

tiques en l'honneur des apôtres de l'Assemblée

nationale, ii63. — 1169, 1174. 1 175. — Poésies

patriotiques du citoyen Pcrson, ii83. — Re-

cueil de poésies par Mercier (1794I, 1186. —
1189. — Chansons guerrières et patriotiques

du citoyen Christophe. 1198.— 1202. i2o3, 1204,

1208, 1233, i23i. — 3376, 3377, 3379, 338o,

338i, 3382,3383.
Chansonniers politiques bourboniens et bona-

partistes(i8i5-i8i8). — 1752, 1764, 1775, 1777,

1781, 1783, 1795. 1802, 1809, 1818, 3i88,32or.

Chevaux (courses de) etéquitation. —2173.
— Les courses de 1776 à i833, 2180. — Trai-

té sur l'anatomie du cheval. 2200. — 2786. —
Manies et travers du monde équestre, 2802.

— Compte rendu des courses. 2841, 2889,

3041, 3048, 3049, ?i32, 3i?7.

Chronologie historique, éphémérides et

encyclopédie.— II o, 143, 161,167, '77' ^'''^'

423, 444, 4M, 455. 618, 789, 798, 1299. —
Hphémérides de 1789 a 1807, 1539. — De 1787

à 1809, '.576.— Ephémérides de tous les siècles

jusqu'au i" janvier 1812, i65o. — Ephémé-
rides depuis les temps historiques jusqu'en

|835; 2198. 3321.

Colportaire (publications de) (en denors des

chansonniers). — 207(1, 2708, 2709, 2710

2711, 2713, 2714. 2713, 2718, 2719, 2720

2721, 2723, 2723, 2726, 2728, 2730, 2731

2732, 2734, 2763, 2784, 2793, 2796, 2797

2798, 2806, 2807, 2809, 2810, 281 I, 2812

28'|3, 2814, 28i3, 2817, 2818, 281g, 2820,

2821, 2822, 2823, 2826, 3441, 3444, 3.445,

3461, 3311, 3320, 3323, 3329, 3534, 3536,

3542, 3547.

Commerce et corporations. — Renseigne-

ments uiilesen 1711, 99. — Noms et adresses

des négociants et marchands en 1728, 116. —
Communautés des arts et métiers, iq5. —
Villes commerçantes de l'Europe et leurs ma-

nufactures (1764), 366. — Adresses des négo-

ciants, marchands, fabricants en 1769,413.

—

Adiesses des commerçants de la France et de

l'Europe ( 1770), 424.
' — Adresses des mar-

chands, commerçants, négociants, armateurs,

artistes, fabricants de la France et de l'étran-

ger (1771), 439. — Tentative pour mettre

l'acheteur directement en rapport avec le pro-

ducteur, 439. — Adresses commerciales des

professions libérales des financiers de France

et de l'étranger, édits sur les corporations

(1772-91). s:y. — Villes commerçantes, mar-

chandises et denrées, fabriques, adresses des

négociants (1772), 470. — Communauté des

maîtres charpentiers, 585. — Tableau des

maîtres, marchands, orR'vres-joailliers, bijou-

tiers, 729. — Communauté des maîtres et

marchands, tabletiers, luthiers, éventaillistes,

741. — Communauté des maîtres charpen-

tiers, 859. — Fabriques, manufactures et mai-

sons de commerce, 953. — Almanach du com-
merce de la ville de Paris, puis des départe-

ments et de l'étranger, 1248. —Noms des né-

gociants de Paris par professions, 1273. —
Noms et demeures des commerçants en l'an

XI, i38o. — Noms des fabricants travaillant

en matière d'or, 1482. — Adresses des char-

cutiers et règlements les concernant en 1809,

i558. — i56(). — Agenda commerçant, 161 1. —
Etablissements de l'industrie française en 1811.

1614. — Les commerçants de Paris en 1818,

1821. — Annuaire de l'épicerie, 1914. —
Annuaire de l'industrie parisienne (18211.

1918. — Notice sur les industries exercées au

Palais-Royal, 1997, 2o56. — Les 53000 prin-

cipaux habitants de Paris en 1826, 2o58.

—

Un million d'adresses commerciales françai.ses

en 1827. 2071.— 2120. — Les boulangers de Pa-

ris et la taxation du pain depuis i823 {1829),

2109. — Fabricants de bronze, 2167. —
Commerçants de Paris, de la Seine et du

Rhône en i834, 2168. — Uoucherie, 2171. —
Le prix du piin à Paris depuis 1800, 2175.—
Perruquiers et coiffeurs, 2177. — Distillateurs

et lin-onadiers, 2189. — Adresses de Paris

par rues et par numéros de maisons, 2193. —
Ouvriers en métaux, 2248. — Adresses de

Paris, 225 1. — Liste des principaux artistes

travailleurs de Paris en 1840, 2253.— Articles

sur les industries françaises (1845). 23/9. —
Réclames commerciales, 2389. — Notices et

adresses industrielles, 2406, 2433. — Ré-

clames des élrennes, 2440. — Commerce des

meubles , 2471 . — Jurandes et maîtrises ,

élément corporatif chez les artistes, 2624. —
Articles sur les métiers, 2626. — .Vdresses des

coiffeurs, 2742, 2832, 2879. — Adresses rela-
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Œuvres et actions d'éclat du second Empire,

2Q23. — Résumé des guerres du second Em-
pire, 2979.— Postes du siège de 1870. Cuisine

du siège, faits empruntés aux journaux, 2985,

2987. 3oo3. — Hommes et choses de la Com-
mune, 2907. — L'enseignement et les institu-

tions de îa France avant 178g, 'Su8.

Histoire des pays étrangers. — Empire otto-

man, 236. — Chine. 3oo. — Description de la

Pensvlvanie et de Philadelphie, 612. — Etat

des colonies d'Europe en Asie, en Afrique et

en Amérique, 65q. — Histoire de la guerre

entre les Turcs, les Russes et l'Empereur

(1789), 933.

Histoire sainte (Almanachs consacrés à 1'

et"aux Saints;.— 1066. 1 100. 1 190, 1369,1668,

1749, 1S73, 203l.

Impôts.— Contributions, 145-, 2921, 3i34. —
Contribuables, 232 1. — Notions sur l'impôt et

les droits d'enregistrement, 2552. — Rensei-

gnements nécessaires aux percepteurs, 3147,
— Les impôts nouveaux pour l'année 1872,

3594.

Imprimerie et librairie.— 570, 588,1275, i382

— Noms des gens de lettres, journalistes, pro-

fesseurs, censeurs en 1809, i556. — L'art du
typographe mis en vaudeville, i556. — 167 1. —
Adresses des gens exerçant des professions

libérales et titres de leurs œuvres, 1717. —De
la difficulté d'imprimer à Paris des ouvrages

hérissés de noms étrangers (1819), 1859. —
Nouveau guide de l'imprimerie, 2984. — No-
tices techniques et historiques sur l'imprime-

rie, 3242. — Adresses des industriels, artistes,

fabricants tenant à l'imprimerie, au papier, au

livre, 3288. — Adresses d'écrivains et de jour-

nalistes, 3291.— Adresses des libraires, 3293,

3459, 3504. — Noms et adresses typographi-

ques (1844), 35i8. —3556.

Jeu, jeux et loterie. — La loterie en Italie,

277. — Agendas de pertes et gains, 282. —
Poésies pour les numéros de la loterie de

l'Ecole R. militaire, 436. — Avantages de

la loterie, 462. - Etrennes de la Fortune,

.(74. — Application des songes aux numéros
de la loterie, 487. — Whist, revcrsis, tré-

sette, piquet, 378, 620, 665, 712 — 714. —
Règles des principaux jeux de cartes tiygS),

1088. — Loterie nationale, 1270. — Rensei-

gnements sur les tirages des 5 loteries (1802),

1376 — 1432. — Jeu du diable, 1728, 3406. —
Jeux agréables et innocents, 2286.— Jeuxde so-

ciété, 2661. — Les principaux jeux de cartes,

2844. — 3415.

Journatiz. — Appréciation sur les journaux en

1752. 1S4. — Extraits des articles du Bon Sens,

(29 juillet au 3i décembre i832i, 2157. — Le
journalisme sous la Révolution, 2969. —
Presse française et étrangère, études diverses,

?io2, 3i 17.

Langues. — Dictionnaire pittoresque, explicatif,

ji'S. — Plan d'un cours nouveau de littéra-

ture française, 757. — La langue française

hors de France et le français dans la langue

allemande, 3i55. — Articles en langues,

idiomes et dialectes romans, 3074.

Littérature. — Ésope à la Cour, 93. — Suscep-

tibilités et exigences littéraires, 184. — Les

Académies de Paris et de province en 1756,

2o3, — Catalogue des ouvrages des auteurs

du KViu" siècle. 2o3. — 204, 255.— Poésiesfu-

gitives du xviii' siècle, 377, 434. — Querelles

philosophiques, 384. — Notices sur les poètes

de chaque nation (1770^ 434. — 'V^ers de pro-

vince meilleurs que ceux de Paris, 434. —
Poésies allemandes 461. — Satire sur Vol-

taire, Diderot, Sedaine (1773), 497. — Extraits

des poésies du poète persan Sadi, 524, —
Pièces de vers et récits en prose de VAlmanach
liitéraire'ii-j-jT-g'i); critique annuelle des ou-

vrages, 574. — Poésies, 593. — Albion ou

l'Humiliation méritée, satire anglaise, 612, —
Fables d'Ésope en chansons, 63i. — Poésies

des htrennes lyriques, 654. — Essai sur le

conte, 660. — Les formules du D' Grégoire

en 1782, "13. — Traduction du Congrès de

Cythére, d'Algarotti, 735. — Choix de poésies,

826. — Productions des poètes de province,

878. — Académies des provinces, 878. — Sa-

tire contre les faiseurs de couplets des recueils

de poésies, 8S0. — Poésies de la réunion dite:

Soupers du jeudi, 949. — Notices sur les

poètes vivant en 1789, 951. — Chansons sur

Paul et Virginie, I238, 1262. — Spécimen

des libertés littéraires et orthographiques de

la Révolution, 1235. — Revue critique des

principaux ouvrages parus en 1797, 1284. —
Pièces fugitives en prose I1801-09I, 1341. —
Voltaire et Molière sous le rapport du comique

dans l'art dramatique, 1141. — Les deux mis-

sionnaires, ou Laliarpc et Wiigcon, satire de
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Joseph Cliéiiicr, i?92. — La jeune captive
\

d'Andrii Cliénier, édition princep?, i3q3. —
;

Chansons dans la note de Gessncr, i?<i5. —
;

Chansons sur les aventures de don Quichotte, !

i?57. — Littérature allemande, i.pi*. — Ro-
mances dans la note de Klorian. 1422. — Ex-

;

traits de la tragédie les Templiers, de Ray- ;

nouard. 1 |H?. — Choix de poésies depuis
\

Marot jusqu'au premier Empire. i58<). — Fa- 1

bulistes du premier Empire. 1718. — Le
nombre des romans en 1818, iSriy. — Mor- :

ceaux choisis des écrivains des deux derniers

siècles. IH83. — Les Ana de .M. de (Château- :

briand; Sur .l/ii/<i. par Chénicr, loty. —
Boniment littéraire pour annoncer un livre, i

ii>58. — Poésies françaises traduites en latin,
;

178X. — Les transformations du petit dieu i

Cupidon, 180H. — Anecdotes tirées des édi- ;

lions originales des grands écrivains du xvii*
\

sliclc, 1820. — .Morceaux choisis'de littérature \

contemporaine (iH23), 20i5. — Contes et nou- j

velles. 2202. — Extraits des ouvrages mystico-
:

philosophiques de l'abbe Constant (18441, 2?>>4.

— V'ersdumarquis de Fondras. 2?8ii.— Adieux ;

du Juif-errant à la \\\\e de l'ari". 2?90. —
Les Muses à Paris, poème latin par Dermont, :

2371. — Jugements portés par les comités de
;

l'Index français en 184(1. 2407. — .\rticles ,

littéraires. 2417,2358. 2(J3i, 3o35, 3i;o, 3i2i.
\— Pensées et œuvres de Franklin, 2414. — His-
i

toirc du Juif-errant. 2421 . — Notice historique

sur la traite des nègres. 2682. — Éludes litté-

raires. 2674. j68ti. — Articles humoristiques
des rédacteurs du Charivari. 2827. — Œuvres
inédiles de Béranger. 2843. — Chansons de

Frédéric Oegeorge. 2K53. — Parodie des .Vi-

sérables. 2X73. — Littérature satirique du
journal le Hanneton, 2874. — Vers inédits de

De Banville. 28S2. — Fragments d'œuvres des

membres de la Société des gens de lettres,

2((54. — Le ficnic de Corneille, conférence de

Bancel au Cliileict imai 1K70). m(>i. — Ex-
traits des conférences littéraires, de morale et

d'économie politique des plus célèbres confc-

rcnciers. 297'!. — Parodie de VHomme qui rit,

396S. — Etudes littéraires publiées par Y.M-
manach du Rappel. 2<iX3. — Fragments de

yHistoire Je la Révolution, ic Clarctic. 3oo5.—
Sitirc 4 propo» de rHnm«ii--/'ciii)ne d'Alexandre"

Dumas. 3«i3. — Poé'.ics médites. 3i35. —
Poésies inédites de d'Hervilly. 3i'>4. —Etudes
littéraires inédites, 3i('i(>.

LltMrators argotique, poliiard* at srl-

TOlie. - 171.3^S. 5.17. .'u8,Sa«i,.'ij7, .^jH. y}û,

l]ll>,i4lN. l5H(i, 17(12. 1773, 333^. 3435, 3473,

3491. 334<i, 3'H."i. — Langue verte. 3933. —
Almanich rédigé en style boquillunncsquc,

39)1. — Pornographie moderne, 3i33, 3i3(i,

3i39, 335', 363.1.

Iiittératart érotiqaa «t mardUn». — 193,
iiy. ^^^, ^<>^, ?39. <iH, 84.^. .,»o, — Théorie
•ur les trous à propos du 'l'rou-.Madime, 1006.
— 3 399-

liittératnra fantalilita 3963. 39A3, 3970,
397K. 3i,Hi., 39M,, 1„||, 'cijil. '1138

LooomotlOD (Hoyant da). — Pièce* sur le

tabnolel, a 17 — Ordonnances sur les carros-

ses de place et le salaire des cochers (1804)

1448. — Les vélocifères, 1715. — Voilures de

luxe en 1821, 1935. — Voitures des environs

de Paris en 1824, 2ot3. — Les omnibus en

1820, 2094. — En i83S, 223o. — Une appré-

ciation sur l'avenir des chemins de fer en

1841, 2267. — Voitures et omnibus. 233o,

233i, — Bateaux à v.ipcurcn France en 1842,

2358. — .\rticles techniques sur les chemins
de fer, 2411. — Législation relative aux che-

mins de fer. situation, statistique, notice histo-

rique, 2441. — Notices sur les chemins de fer

et leur origine, recommandations i ceux qui
en usent, 2 562. — Chemins de fer. 3t56. —
— .\rticlcs relatifs à Ihistoire générale des
chemins de fer. 35*55.

Lois et règlements. — Les lois de 1762, 329.
— PLiidoyer en faveur de l'institution ilu jury

(17931, io36. — Plan de classification des lois

et écrits relatifs à la législation depuis 1789
(1799), i3o2. — Renseignements officiels sur
les lois et la magistrature, i58o. — Loi sur

le double vote et sur le sacrilège, etc., 2080.
— Curiosités judiciaires. 2870. — Résumé du
contrat de louage, 22O8. — 2652. — Codes, con-

stitutions, lois et ordonnances des pays étran-

ger», 3009.— Texte des lois votées en France
depuis 1882, 3129. — Extraits du code Napo-
léon il l'usage des familles, 3564.

M

HaKiatratore et TrlbunaïU. — Notice sati-

rique sur le palais Je Justice et la Loi. 170. —
Liste lies ofliciers du Ch.ilclet (17651, 38l.
— Huissiers, coniniissaires-priseurs, imma-
triculés au Chitelct (1777', 582. — Notice
sur la création des tribunaux supérieurs et

sur les différentes charges 17881, S71 . — Tri-
bunaux en 1791, ioo| — io.|6, 1247. — Liste

d'adresses des magistrats, 1 |o5. — Tableaux
desavocuts depuis iMio, i(k»7 — i(i('M>. —(^orps

judiciaire en 1816.1757. —Listes desmenibrcs
du corps judiciaire en 1823, 9i'i8, 1983. —
Liste des avocats ii83H-3ii, 30.S2, 2178. —
Dictionnaire alph^ib.lique des magistrats,

3j3i. — Ordie judiciaire 18411, 3359. — No-
tari.it, 3363. — Les procès mémorables de

18(4, 3386. — Huissiers, s^^oi. — Cour de
Paris et tribunaux de son ressort. 3 184, 3485,
— 3588. — Tableau des avocats au Parlement

Marine et Colonial. — Description des na-

vire» de guerre et autre» ii-i>i . 33S. — Etat

officiel ii7(i3-<)oi. 355. — Colonies, 589, 63s.

353, 1414. — Ofticiers composant le corp» de

Il mirinc en |8|6. 1776. — .Vnnuairc des

marin», 3183. — 3338, 33.*8, 3640. 3i>b<i,

3093. — Almanich à l'iitige de» maihurins,

33i5.

mdaolna at ohlrurrla. — Cadavre» pour
l'anatoinie en 17 j6, 109. — Docteurs, revteur»

et censeurs Je r.XcaJéinie Je meJecine, 157.
— Faux minérales en I7''.V 15?, — Plainte Je»

chirurgien» nu sujet de leur enregislremenl
parmi le» corps Je innrcli.iii.U 1 -*.'<'. io5. —
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Elat de la médecine, chirurgie et pharmacie

cil 1776, 564.— Médecine des animaux (1782),

673. — Pharmacie champêtre, i l'usage des

pauvres et des habitants de la campagne, 707.
— Satires sur les médecins, 874, 927. — Liste

des médecins célèbres I1790), 996. — Histoire

et composition du collège de chirurgie, iiii.

— Historique de la Société de médecine de

Paris (1796), 1252. — Pièces historiques sur

le collège de pharmacie (1800), i32?. — Etat

de la médecine et chiruigie en 180g, i363. —
Médecinsde laSociété philanthropique, i6o3.—
Préceptes de médecine latin-français, 1612. —
Annuaire officiel de l'Académie de médecine, en

latin (1816), 1759. — Almanach dirigé contre

tous les docteurs de nouvelle fabrique en vue

de populariser la médecine, i6i3. — Biblio-

graphie médicale, i6i3. —1986,201(5. — For-

mules médicales et pharmaceutiques, 2o53. —
2o55. — Perfectionnements apportes dans la

médecine et dans la chirurgie expérimentales

en 1826,2061 — 2091, 2124, 2137, 2142, 21 65,

22G4. — Médication au camphre d'après Ras-

pail, 2269. — Apologie du Rob Laffecteur,

2289. — Annonce peu liatteuse pour le corps

médical en 1843,2325.-2372. — Des réformes

à opérer dans l'enseignement de la faculté de

médecine (1845), 2396. — Histoire de l'an-

nonce médicale et pharmaceutique; critique

de certains formulaires, 2397. — Réclame
pour les grains de sauté du D' Franck (1845),

2392 — 2422, 2423, 25o3, 265o, 2Û98, 2768. —
Préparations et formules selon la doctrine

d'Hahnemann, 2772, 2S28. — Travaux médi-
caux à l'étranger, 2773. — Travaux publiés

sur les sciences médicales en 1857, 2787. —
Produits Laroze, 278S. — Notices sur les

eaux minérales, 2804. — 2833. — Progrès des

sciences dans tous les domaines, 2849 —
2857, 2901, 2908. — Conseils et commissions

d'hvfiiène, 2926. — Renseignements pour les

étudiants en médecine, 2990. — 3i3o. —
Sages-femmes de Paris, 3o65. — Doctrines

homéopathiques du D"" Mure, 3077. — Progrès
des sciences médicales 11879-95), 3o85, 3o94,

3 10.). 3 108. — Dentistes, 3io5, 3148 — 3i63.
— Réclame pour dépuratif, 3iS3— 3184. —
Médecine dosimétrique, 321 1 — 323 1, 3332.
— Art vétérinaire, 3270. — Annuaire de l'Aca-

démie do médecine, 348S.

UilitEiire. — Etat des troupes dans leur en-

semble et régiments particuliers, i38. — 164,

181, 190, 199, 219. — Origines des grands
officiers militaires, historique des corps, 223.

— 2O1, 265, 272, 323, 371, 449, 481. — Maré-
chaussée (1776), 565. — Etat des troupes de

France en 1778, 599. — Etat de l'artillerie

(1782), 700. — Noms, grades, campagnes,
blessures des officiers de Sa Majesté (1784),

7S2.— 90S. — Bataillon de Saint-Martin-des-

Cliamps (1790), 960. — Garde nationale pari-

sienne, 967, 668. — Milices patriotiques des
autres villes, 9C9. — Composition et organi-

sation de l'armée parisienne, 983. — 1034. —
Les Vétérans de la garde nationale, io35. —
Lois relatives aux troupes, io65. — Gendar-
merie (1793), 1096. — Traits de courage, de
bravoure, de patriotisme des armées et des

généraux de la République. ii36. — Caté-
chisme militaire pour apprendre l'exercice et

code pénal militaire (1794), 1191. —Etat mi-
litaire sous la République et l'Empire, 1307.
— 14Ô7. — Victoires remportées parles armées
de la République de 1792 à 1800, 1324. —
Vétérans-bourgeois gardes d'honneur du
Sénat conservateur, 1484. — Personnel et

actes officiels du corps du génie, 1540. —
Faits militaires de 17964 1809, i582. — Poé-
sies sur Napoléon et les vertus des armées
françaises, 1616. — Chansons militaires ex-
traites de vaudevilles guerriers (1811), 1619.
— Anecdotes et récits militaires, i85o. —
Ephémérides quotidiennes militaires depuis
les origines de la monarchie, iS52. — Etat
militaire officiel et description des uniformes,
iS5ô. — Précis historique de la maison mili-

taire du Roi (ancienne et nouvelle) (1819), 1872.
— Renseignements administratifs officiels,

1888, 1923. — Officiers et soldats pourvus de
brevets suivant l'ordonnance de 1818, 1872.

—

Chronologie des événements militaires de 1792
à i8i3, 1923. — La garde nationale en 1816,

organisation, noms et grades des officiers et

sous-officiers, 1755. 1736. — Maison militaire

du Roi (1S27-30). 2066. — Noms des chefs et

emplacement des troupes (1827-1850), 2070.
— La garde nationale en i83o, 21 11. —Etat
de la gendarmerie depuis i83o, 2112. — Etat
de l'infanterie et de la cavalerie (1835). 2199,
2200. — Séries d'études militaires techniques,

2208, 35oS. — Historique des corps et régi-

ments militaires, 2240, 2252, 3514. — Corps
royal d'état-major, 2239. — 23o8. — Garde
nationale, 23i3. — Anecdotes pour les gen-
darmes, 2388. — Histoires militaires et lé-

gendes napoléoniennes, 2418. — Détails sur
les combats livrés en Algérie (1846) 2429. —
2435.— Guerres du premier Empire, 2438.

—

Officiers de santé et médecins militaires, 2470,
23o2, 2641, 2988. — Documents officiels, 2472.
— 2536, 2366. 2579, 2620, 2621, 2633. -
Intendance militaire, 2643, 3i28. — Etude
sur les types militaires, 26Î 1 .— 267 1 .— Articles

militaires divers, 2702. — 2741. — Hôpitaux
militaires, 2744. — Sujets et souvenirs mili-

taires, 2816. — Garde nationale, 2919. —
Garde nationale mobile et francs-tireurs(i87o),

2966. — Loi du 27 juillet 1872 sur le recru-
tement de l'armée. 3o2i. — 3024. — Etat-major
général, 3ofo. — .\rme de la cavalerie, 3067.
— Revue des événements et de l'organisation

militaire, 3o75. —Arme de l'infanterie, 3ioo.
— Etat du génie, 3i7.|.. — 3177, 3190, 3191.
— -\rmée territoriale, 3202. — Annuaire
illustré, 3206. — Gendarmerie, 3225, 3262.
— Officiers de sapeurs-pompiers, 3226. —
Ephémérides militaires et emplacements des

troupes, 3282. — Corps de l'armée coloniale,

3295. — Garde civile indigène du Tonkin et

de l'Annam, 33o3. — Etat de la gendarmerie

(1730), 3328. — Elat de la gendarmerie dite

de Lunéville (1780), 336o. — Bréviaire mili-

taire, composé d'Iiymnes et de légendes (1788I,

3373. — Manuel du militaire chrétien, 3396.
— Officiers du corps de la marine (181 5),

3437.— Elat des gardes du Roi (i8i7),3.4-(.2.—

Tablettes militaires, étrenncs aux braves, 3467.
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Ministres, hommes d'État. — Biographie de

douze minisircs depuis Rii:hclieu,939. — Chro-
nologie historique des Jcposilaire; de l'auto

rild publique en France depuis le commence-
ment de la monarchie, i6(|i.

Hodes et costumes. — Les cxagfraiions de la

mode en i/i)*), 123/. — Particularités de la

mode (I7y(i.. 12.11. — Caricatures depuis les

Incroyables iusqu'au Biru/ .i la mode, i2f)5.

— Les caricatures à la miide en iHoo. i334.
— Chansons sur les moiles du iour, manières

cl modes françaises (i.So3i, 1412. — Notices

sur la toilette, les modes, la parure, 1454,

1465. — Chansons sur la mode ii8oyi. 15Ô4.
— Notices sur les modistes, fleuristes, coutu-
rières, lingcres, particularités de la mode de

1814 à i«22, 16S7. — Renseignements sur la

mode en 1801, 1772.— Modes, mœurs, usages
de 1818 à l8jo, 184?, i8W(i, |Sn3. io34, 1956,

1976, 1978, 2oin, 3o52. — Objets d'art et

d'agrément du domaine de la femme, is3i,

2i52. — Revue des modes en i833, 2166. —
Histoire des modes, 2413. 25X4. — Modes en
1871, 29Kii. — Modes (1885-051, 3i3i. — Dic-

tionnaire de parures et de toilettes (1821),

3476.

Mœurs lObservAtlons sur Ies>. — La pudeur
au xviii* siècle, 827. — (Conseils 5 la jeunesse

contre les écucils destrueiifs de l'honnfteté

publique, 83 1. — Observations sur les mœurs
nouvelles (1801). 1340, 134?. — Le thermo-
mètre du jour, satire contre les mœurs répu-
blicaines, 1246. — Documents sur le» mœurs
en 1798, 1J72. — Les mœurs du jour raillées

sous forme d'annonces humoristique. i32t'>.

—

Particularités du monde et de la société en
1836,2041. — Couplets pour les Rois. 2875.
— Incroyables, inconcevables, merveilleuses,
raiiionnables. exagérations et caricature» ( 1 7961.
1337. — Notices sur les particularités de la

toilette et sur les choses ik la mode (thés, con-
certs, glaciersi, 1241. — Petits crevés (18681.

2€).ii. — Petites dames iisd^i, 2042.

MoDorraphles de villes oa contrées. — Dis-
sert nion historique sur le village de la Cour-
Neuve, ?ii.

Morale et 'philosophie <Oavraffes dei. —
.Sentences |-hilosupliique< (17781. 595. —"(535,
— Recueil de pensée» Je» plus grands philo-
•ophci (178111, f>7o. — Va almanach destiné 1
pprcndrc au peuple se» ilroit» et se» devoirs
(17921. 1041. — Catéchisme moral pour l'in-

struction républicaine (17931. iiiKj. — \xt
plu» belle» pcn»ée» de Rouiseau. lo8<i. —
Choix de poésies morales, 1371 — nM.
Maximes et vie des sept «âges de la Grèce,
1567. — Vices cl vertu», 1905.

Mnalqna. — Son état en 17.^9, 37H — Son état
en I7(i7. 39(.. — Découverte» et personnel,
bibliographie de» ouvrage» «iir l'art musical
"77*'. ^l' — Principe» pour apprendre la

rou»lque (I773>, ^^^. — l.i.ie de. arii.te» mu-
siciens et notice» sur Icursœutres. cunlatricc»,
(178?!. H,,,. Ccrémonu» J'églls.cn musiquci
lliéâlre» étrancer». etc. 1178M1. hihi. — Ro-
mance SHilelle de I lurla». .(«V — Mutique
de» grands niudclcut de iXi, a iS^N i-n,

i83i. — Répertoire musical de 1817 et 1S18.
et livres sur la musique publiés depuis 1810.

i855. — Le Triomphe Je la République de
Elv^•art ( 1S4S1. ?486. — Almanach destiné aux
musiciens, 2699. — Ephémérides musicales,
biographie des célébrités de la musique, mor-
ceaux de musique. 2703. — Orphéons et

sociétés instrumentales, notices sur les iour-
nalistes de la musique populaire. rïSôi. —
Vulgarisation du chant populaire, 2880. — .Vs-

sociations musicales. 2900. — Les Jeux grena-
diers de Richard Wagner, les regrets do Bee-
thoven. 391O, 2040. — Articles sur la musique
ou les musiciens, 39 1 6. — .M usique autographe
de Gounrd. Reyer, Saint-Saéns, Victor .Massé,

rtenjamin Godard. Léo Delibes, 3i2o. — L'an-
née musicale (18841. 3i42.— Noms des artistes

de l'enseignement dramatique et musical. 3172.
— Renseignements utiles aux amateurs de mu-
sique et aux artistes. 35o6. — 3324. 3555. —
Annuairede la Société des compositeurs de mu-
sique, 3562.

N

Nécrologie (Notices de). — 373. 486. — Bio-
graphies et éloges historiques des grands sa-

vants, par Arago, 1227.— Notices de Beuchot
dans le \ouvel almanach Jes .Uu*«,t3o2. —
Nécrologie dramatique, 1 >58. — Eloge de
Cabanis, |5''>2. — Nécrologies musicales, i855.

— Annuaires nccrologiques(i82o-iS35 , 1878,

1969. — Nécrologie des savants de 180S i

iXii, i6i3. — Nécrologie des médecins fran-

çais et étrangers, 2i65. — Nécrologie musi-
cale. 31)72. — Nécrologie scientifique, 3543.

Noms. — Explication de 2800 noms. 3i22.

o

OrKanlsatlon politique. — Assemblées pro-
vinciales, KSS. — Le» C^onstitutions françaises

delà Révolution (texte). io34. 1043. 1054, io5q,

io65, i3o7. i3?o. — Précis historique du gou-
vernement sous les dynasties royales. 147S. —
Constitutions de l'empire français, 147S. i535.
— Charte et ordonnances de iSi|. isui et

lN3o; 1782. IN25, IH58, 1984, 3oMi. 31 i3,

3i]3, 3i3i, 3t33, 3193. — Constitution de

1848; 3481, 3S06, 35ii,3S7K. —Constitution
de iK53; 3<'>53. 3(i54. — Organisation de la

France dans les ditférents domaines 1784),

33(J.''. — Tableau du royaume, étendue et po-

pulation, caractère de» nationaux ( 17851,

3367.

Parla.- Nom» et adre»»cs de Pari» au xvii' siè-

cle. 84. NI). — Parisien» illustre» en Rui»e de
saints, 337. 347. — rablrau de Paris foui

forme d'almanach llottin (1759'. î8i. — Mo-
nument» et attrait» de la capitale i ru»age de»

étranger» (i7'>i). '07. — fablcau J< ce que la

ville de Pari» renferme de remarquable avec
lo nom», armes cl bla»on< de» magistrals
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(1762), 33;. — (UirioMtés cl nies de Paris

(1765,1. 3H2. — Monuments léccnts (1768),
38(|. — Gtiidc des rues, liôtels particuliers,

bureaux d'adresses et de corporations, 3go. —
Petits plans grav(;s pour la topographie pari-

sienne (1772*, 4^3. — Noms et demeures des
personnesde qualité I1773-90), 492.— Système
de numérotation des maisons 11773). 492. —
Renseignements sur les choses de la vie quo-
tienne (17771. 576. —Détails sur les côtés in-

times de la vie parisienne, 617. — Monuments
et curiosités, 621. 734. — Monographie du.

[*alais-Royal. ses habitants, ses curiosités, ses

marchands 1178.^'. 7.s,S. — Chansons sur les

curiosités et les amusements de Paris (17861,

81S. — État des sections de Paris (1790). 937
— Nouvelles dénominations des rues de Paris

en 1794, 1173. — Renseignements administra-

tifs et statistiques sur Paris en i8o5. 1457.

—

Embellissements de Paris en 1808, i532. —
Choses curieuses et intéressantes à Paris, en

i8i3. 1734. — Les curiosités du Palais-Royal,

1997, 2o55. — Guide des étrangers aux monu-
ments publics (1829), 2094, 2io3.— Habitants

notables de Paris en 1829, 2108. — Paris et

les communes environnantes (1837I, 2217.

—

Communes environnantes. 2224. 2466, 2669,

2733, 2734. 2-?i. — Statistique de Paris,

2276. — Annuaire statistique et historique,

2293. — Guide de Paris (1843), 233o. — An-
nuaire du \'I[I'' arrondissement, 2398, 2432. —
Banlieue de Paris, 2373 — 26i5, 2627, 3473. —
Guide pour les étrangers, 2658. — 2762.—
Renseignements sur Paris et ses environs,

2SS4. — Statistique. 3i 10. — Notices sur le

vieux Paris. 3140. — Renseignements sur la

rive gauche, 32X2. — Conducteur historique

et chronologique de Paris (1769), 3338. — Al-

manach pour servir à l'étranger, 3344. —
— Histoire de Paris en iS5q. 3333. — Recueil

de dessins et estampes relatifs à la topogra-

phie et à l'histoire de Paris (.tvis xviii' siècle),

3538. — Services administratifs de la ville,

3570. — Notables commerçants de Paris,

3374.

Particularités révolutionnaires.— (Charges

sur la déclaration des droits de l'homme,

io33, io53. —Vaudevilles sur la Constitution.

1048. io33. 1037. La constitution des Amours,
1121. 11 33, i3o6. — Les commandements de

la République française et de la Liberté, io5i.

— Parodies de la Marseillaise. 11 53, 11 36.

Plaisirs publics et sports. — Les plaisirs en

1733, 200. — Les contredanses en 1753, 200.

— Gages du jeu pince-sans-rire, 237. — Ori-

gine et avant.iges de la danse, 404. — Chasse,

410. — Chasse, vénerie, fauconnerie, 463. —
Les lieux de plaisirs en 1804, 1403. — La
journée des gens de plaisir en 1804, 1404. —
Chasse, 2237, 23 1 3.— Histoire de la polka, 238 1.

— 263i. —Chasse, 2739. — Règles des princi-

palesdanses, 2837. — Navigation de plaisance,

2930, 2998, 3oi3. — Sports athlétiques, 3258,

— Cyclisme, 320 1, 3296. — Guide pratique

des familles aux bains de mer, 33i5.

Poésies reproduites. — Poésies sur le cabrio-

let, 217. — Couplets en forme d'oracles pour

les hommes, les femmes et les filles (1771),

.1)0. — I.e mépris des richesses, 610. — Les
cITets de l'absence, 610. — Epîtrc de M"'^ Ucs-
houlières, 611. — Chanson satirique sur les

globistes (aéronautes) (17841. 759. — Chan-
son sur Bl:inchard et Noilet, Mes adieux à la

terre, 759. — L'antre de la rue l'roidman-
teau (chanson leste), 767. — Le goût du mer-
veilleux. Ballon enllammé et baquet de Mes-
mer, le Singe savant, Xio. — La liqueur

spiritueuse (au café du Caveau], 818. — Les
eallcries (sic) du Palais-Royal (178b), 823. —
Vaudeville de Pierre le Grand, 848. — Vers
sur la toilette et la promenade, 85i. — La
double victoire. 86n. — La morale de Cy-
tlière. Le mercier ambulant. H76. — L'admi-

rable recette, l'aveu débonnaire, l'hermaphro-

dite, le penchant pour la cavalerie. 8X1. —
Le coup manqué, 239. — I-es commande-
ments de la patrie 1 17901, 963. — Ce qui

plait aux dames, 973. — Epître à la Liberté,

23 1. — Le batelier vindicatif, le voyage inter-

rompu, 252. — La double jouissance. 258. —
Pourquoi les soldats nationaux n'ont-ils pas

de culottes, 1072. — La gamelle patrioti-

que, 1140. — Le combat gracieux. Les cir-

convallations, 1 17931, 1143. — Couplet de

la MitrsciUaise parodiée, 11 33. — Les

droits des. sans-culottes, ii6g. — La ci-de-

vant justice vénale, 11 83. — Hymne à la

postérité, 1193. — La décade du canonnier,

1204. — L'éternelle misère, 1226. — Sur la

réforme des poches (1796.1, 1241. — Vaude-

villes sur la constitution de l'an VIII, i3o6. —
La galère de la vie humaine. i388. — La paix

du ménage, 1394. — L'empire de la mode, la

mode mieux réglée, la mode transparente, le

mensonge de la mode, le voile importun.

1412. — Poésies sur le cœur, i5io. — Le

jasmin, i5i2. — Les noces du genre humain.

i5i6. — Les mœurs de mon village, i585. —
Le jeu de pantin. 2233. — Les commande-
ments du garde national, 23 1 3. — Les osa-

nores Fatet. scène comique, 2459. — La feuille

Angot. 3o33.

Politique (Faits et controverses). — Prédic-

tions (1768), 402.— Conseils aux Parisiens pour

les exhorter à se prémunir contre l'envahisse-

ment de l'étranger 117911,1022.— L'Europe don-

nant pour étrennes à ses enfants les décrets de

l'Assemblée nationale, 1007. — Débats patrio-

tiques, dialogues entre maîtres et domestiques,

1028. — Dialogues entre républicain et monar-

chiste, io83 — 1129. —Entretiens patriotiques

sur la politique et les questions sociales, 1 1 3 1 .
—

Prisons et prisonniers sous la tyrannie de Ro-

bespierre, 1166. — Satires contre les hommes

et les choses de la République (17961, 1240. —
L'anarchie, épitre aux honnêtes gens, 1246.—

Invectives contre les membres du Directe re

et particulièrement contre Cochon de l'Appa-

rent, 1236. — Satire sur les ambitieux et les

agioteurs (179X1, 1272.— Allusions à la tyran-

nie républicaine officielle, 1276. — Pamphlet

sur Robespierre, 1 276.—Evénements du 1 S Fru-

ctidor, 1276, 1282.— Satire contre les anciens

fermiers généraux, 1294 — Les Robespier-

ristes, 1219. — Le baromètre politique en

i8oo, 1340. — Histoire du nain Ajouton (Na-
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27^6:27.17. 2749.2760, 277i, 28.M, 28+y,

jepa^in.I'^r'^pai-,94.?o32,>t94.

Prophéties et prédictions anciennes. -De

la signification de certains noms . -W-
astrnlo-'ue à la mode en i'>4»- --•

.

Wrés^ar des personnages historiquesen .049.

5f"T&''ts contre les Prévaricateurs en

i „ Vnie et fausse astrologie. ,0.

î^icl°;n:pKu:^pU"es sur les choses delà
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- 3461.
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— Paroissien à l'usage de Kome et de Paris

(1771), -M'- —452, 453,538. — Nouvelles vies

des saints, 646. — Cantiques et prières pré-

sentés à la jeunesse sur des airs agréables,

730, 73 1. — Réflexions philosophico-eomiques

sur le costume ecclésiastique et les cérémonies
religieuses (1792), 1045. — Éirennes aux fi-

dèles durant les jours de schisme (1792), io55.
— 1060. - Traits dcpiété etdc morale (I7q3).

1085. — Lectures chrétiennes, 1253.— 1267,

1269. — Les parf.iits modèles choisis parmi les

saints, 128Û, i3o5. — État de la religion en

Europe en 1 800, 1339. — Vies des saints, 1 348.
— Réflexions satiriques sur les prêtres et la re-

ligion, i365. — Étrennes religieuses rédigées

contre l'esprit de philosophie et de tolérance,

i36o. — Recueil ecclésiastique, 1378. — Orga-
nisation des églises protestantes en 1807, lois

et décrets rendus en leur faveur depuis 1787,
1507,1534— 1529. — Fêtes et cérémonies reli-

gieuses, i56i. — Almanach de l'Antéchrist,

i58i. — 1676.— Livres d'Heures, 1702, 1801,
i835, 3319, 3320. — igi5. — Discipline des
Eglises réformées, ig32, 1971. — Missions,
indulgences, 1799. — Almanachs de propa-
gande protestante, 2o35, 2272,2693. —Alma-
nachs dirigés contre les jésuites, '2042, 2062,
2413, 2507. — Dictionnaire des saints et des
saintes, 2044. — Noticessur les saintes, 2045.
— 2046. — Propagande catholique, 2076, 2092,
2098,2141,2736,2931, 3iio, 3i53. 3i65.-
.\hrégé de la religion, 2161.— Édits.lois, dé-
crets ordonnances ecclisiastiques depuis les

premiers temps de la monarchie française (1834),
2170^— 2176, 2206. — Diocèse de Paris, 2249.— 2320, 2338, 2364.— Miracles et les saintes
robes de Trêves et d'Argcnteuil (1845), 2375.
— 2385. — 2430, 2450. — Publications de cha-
rité religieuse, 2461 . — Calendrier Israélite,

2504, 2604,3355, 3498— Fondateurs et réfor-
mateurs d'ordres monastiques depuis le

iv< siècle. Questionnaire relatif aux meu-
bles et vêtements ecclésiastiques. Icono-
graphie chrétienne, 26o3. — 2610, 3o8i. —
Eglises et ecclésiastiques protestants, nécrolo-
gies, 2735. 2840, 3107, 3287. — 2738. — Avec
quelques articles religieux, 2764 — 2835. —
Doctrine et lutte protestante, 2868. — Conci-
liation des croyances, 2881 — 3o3!, 3o52,
3o53, 3o54. — Clergé de Paris, 3o66, 3071.— Almanachs anti-cléricaux, 30S7, 3i5o. —
Tiers-ordre, 3096. — Culte Israélite : études
historiques sur les mœurs et les conditions
d'existence des Juifs, 3144. — Notice sur la
théophilanthropie, 3145. — Miracles de Lour-
des, 3175 — 3258. — Œuvres accomplies par
les missionnaires franciscains. — 3231, 326g,
3277. — 3297. — Poésies et emblèmes relU
gieux, 3332, 3334. — Etrennes aux chrétiens,
3339, 3345. — Calendrier à l'usage de la pa-
roisse de Saint-Sulpice, 3352. — L'office du ma-
tin, 3353 — 3577.— Immaculée-Conception
3578.— Bibliographiedu Rosaire, 358o. — Al-
manach anti-catholique dirigé contre les frères
3591. — Almanach des Amis de l'Église
persécutée, 3592. — Apparitions, miracles,
voyantes, 3604. — Œuvre des pèlerinages en
Terre-Sainte, 3G25.

Saisons iLesi. — I.'hiver, i63. — Lxtrails de

tous les poèmes relatifs aux saisons, 446. —
— Les douze saisons, 930.

Salaires. — Prix de la journée des ouvriers en

1804, 1448. — Almanach donnantaiyx ouvriers

les renseignements nécessaires pour les livrets,

1455.

Santé (Conseils surla). — 35i, 372,418, 498,
5o3. 55 1. — Description alphabétique des ma-
ladies dcstinécàcombattre lesreceitcsdes char-

latans (1787), 84C.— Maladies régnantes et no-

tions d'hygiène (1795), 1221 — 1375, 1429, 161 3,

33i4, 2402, 2403. — Notions sur l'usage des

plantes médicales, 2442— 2573. 2583, 2607.—
(juide des gardes-malades, 2659 — zti)?, 2705,

^758. — Hygiène pratique et quotidienne,

2K24, 2846. — Notions sur l'usage des princi-

paux médicaments, 2783 — 3o63. — Conseils

d'hygiène, méthode Kneipp. 3254 — 3372,

3363.

Satire contre les puissants dujoiir et con-

tre les financiers. — 135,139,1294.1849. —
Satires contre les cumulards en 1820, avec le

chiffre de leurs appointements, 1912. — Pam-
pletcontre Napoléon ctccrlainsflibustiers anti-

royalistes, 1786. — Pamphlet contre Roths-

child, 2448. — Choix de numéros de la Lan-

terne, 2953. — Pamphlet conlre les Prussiens

11S721. 2991. — Pamphlet antiboulangiste,

3201.

Sciences, arts utiles, mécanique. Indus-
tries. — 6o3 . — Physiognomonie, 1 544. — Etu-

des sur le mouvement scientifique en physique,

chimie, mécanique, 28o5, 36i6. — Sciences

dans tous les domaines, 2849. — .\pplications

de la science à l'industrie et à l'hygiène, tra-

vaux scientifiques, inventions, 3oo7, 3543,

3560. — Mines, construction mécanique,

électricité, 3064.— Electricité et électro-chimie,

3149. — Chronométrie, 262. — Observations et

expériences physiques, i3r7. — Observations

météorologiques,|i322. — Découvertes en géo-

graphie et en astronomie, 1227. — Machines

à vapeur, comètes, puits artésiens, 1227. —
Industrie horlogère, 2776,2791.

Sociétés savantes et autres.— Institut, i353.

— Société de l'Histoire de France, 2174,2209.
— Sociétéuationaledes Antiquairesde France.

2468. — Sociélé météorologique de France,

2670. — Société d'e'.hnographie, 28o3. — So-
ciété d'acclimatation, 285 1. — Société améri-

caine de France, 2863. — Société de numis-

matique et d'archéologie, 2903. — Association

pour l'encouragement des études grecques,

21)25. — Club alpin, 3o38. — Conférence

Molé-Tocqueville, 3o62. — Société d'hygiène,

3io3. — Amis des Livres, 3ii2.— Société du

Bon-Henri, 3492. — Sociélé typo-bibliogra-

phique, 35oo.

Tablettes de papier pour écrire sans encra
ni crayon. — 460,467,475,476,477,484,489
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Théâtre. — Quatrains sur les auteurs des
pièces, sur les acteurs et actrices, danseurs et

danseuses, 128, 166. — Premier essai d'un al-

manach de théâtre, 129. — Récapitulation du
théâtre en France depuis les origines, 180. —
Article sur le Vaudeville, 180. —Adresses des
messieurs et dames de la rampe entre 1732 et

1787; 180-192. — .Mention des demeures et

âges des demoiselles de l'Opéra en 17Î9. 278.
— Les danseuses de l'Opéra et leurs entrete-

neurs (1763), 357. — Pompe à feu à la Co-
médie Italienne (17781, 396. — Mcncstrandie,
396. — L'Ambigu-Comique, les grands dan-
seurs et sauteurs de corde 117731, 493. — Ca-
talogue des pièces, farces et parades, musicos,
spectacles mécaniques, etc. (1775|, 568. —
Pièces pouvant être représentées sur les théâ-
tres particuliers (17801. 63o. — Orphée et

Huridice, parodie Je l'opéra de ce nom (1782),

674. — Céphale et Procris, parodie de l'opéra

de ce nom (17821. 687. — La guérison mor-
telle, parodie de l'opéra d'Alceste (1782), 699.
— Chansons de Figaro. Biaise et Babet, j'-j'i.

— Ombres chinoises ;t variétés amusantes au
Palais-Royal 117861, 823. — Pièces, farces,

pantomimes des petits spectacles, marion-
nettes, mimes, baladins, sauteurs (17861, 834.
— Roméo et Pa^/uette. charge de Roméo et

Juliette, 847. — Historique du théâtre du Pa-
lais-Royal et catalogue des pièces jouées de-
puis l'origine (17911, ioo5. — La Révolution
cl le théâtre, 1008. — Théâtres dspuis l'Opéra
jusqu'aux bal5 publics, et cafés les plus célèbres

en 1791. looK. — Notic;* satiriques sur les

théâtres et les comédiens connus (1791*. 1069.
— Les comédiens défendus comme citoyens

(17931, iioi- — Critique des acteurs et actrices

de Paris et des pièces jouées (17931, ii38. —
La Fille bien gardée . comédie. 1141. — Ariettes

nouvelles de l'Opéra-Comique et du Vaudeville

(1796)1 12I2. — Chansons et vaudevilles des

meilleurs opéras loués sur les dilTérentes scènes

(1797), ij34.— Théâtre» et pièces jouées à Paris

en 1798; 1287, 1388. En 1799, i3i 1. — Notices

•ur les 22 théâtres de Paris en 1800, sur les

jardins cl amusements publics. i32i. — Vau-
devilles cl arictics des pièces â la mode, 1 328. —
i33i, i35o. — Chansons, romances cl récit»

sur les spectacles, |3(>4, — Chansons sur les

Ihéâtrcs, 1419. — Le théâtre des jeunes élèves

de la rue de Thionvillc, i3|7. — Compte
rendu des pièces jouées 1 Paris (1S02), 1303.
•- Censure des acteurs, auteurs et specliteurs

lu Théâtre français, 1421. — Répertoire des

.héâircs de Paris et histoire des principaui

spectacles, 1438. — Ariettes nouvelles de
l'Opera-Comiquc (i8o5!, 1463. — Almanachs
contenant des couplets de la pièce Fanchon la

Vielleuse, 1439, I4»>9, 1474. — Extraits de la

tragédie les Templiers de Raynouard, 1483.
— Scènes et ariettes de l'Opéra Comique et du
Vaudeville, i486, i3o5, 1 593. — Analyses des
pièces jouées à Paris de 1806 à 1809. i52i.
— Personnel et pièces en 1809, 1567. — Poé-
sies sur l'opéra CenJrillon, 1584, 1617, i63o.

i663, 1792. — Choix des plus jolis couplets

chantes sur la scène du Vaudeville de 181

3

â 1815,1679. — Revue des scènes parisiennes,

des théâtres de province, jugements sur les

pièces et leurs interprètes, articles satiriques

sur rOdéon et sur l'Opéra, 1818 à 1825, 1S22.

— Bobèche à tOpJra. parodie des Danaides
(18181, i83o. — Pot-pourri de pièces à la

mode. i833.— Notes sur les spectacles en 1818
et le nombre des pièces nouvelles, 1867. —
Notices sur les pièces ayant le plus marqué en

1820, 1891. — Scènes tirées du répertoire du
Vaudeville, 1909.— Notices sur les principaux

théâtres de Paris depuis le commencement du
siècle, 1939. — Compte rendu des pièces re-

présentées en 1821, avec couplets, 1958. —
Couplets extraits des pièces du Vaudeville

(18251, 2o32. — Recueil des plus jolis cou-
plets chantés sur les grands théâtres en 1827,

2075. — Coulisses et théâtres en 1843, 23i6:
histoires des théâtres depuis leur fondation;

biographie satirique des acteurs et actrices en
i84.(. 23ÔI. —Documents, 2424 — 2547, 2390.
— Théâtres cl propriété littéraire, 2628. —
Jeux de mots d'acteurs, 2629. — Les théâtres

de la foire, 2634 — 2642, 2664. — Personnel,

nécrologie des musiciens célèbres, anecdotes,

2672 — 2765. — Productions du théâtre cl de la

musique en 1860, 2832. — Facétie sur les

acteurs et actrices de Paris, 2871 — 2895. —
Répertoire de» cafés-concerts, 2972. — Les
spectacles de Paris de 1874 ù 1893, 3029. —
Les annales du théâtre en France, 3o35. —
Analyse des œuvres représentées sur les

théâtres de Paris 11875-18951. 3047, 3253. —
Liste des abonnés â l'Opéra (1891-93). 3346—
3533, 3539. — La propriété littéraire en mi-
tièrc dramatique depuis 1701, liste des pièces

jouées â Paris et en province (1869 à ce jouri,

3586. — Répertoire du Théâtre-Français,

36o5, 3606. — Saynettes comiques, 36i3.

'Via Hamalna (Darée de Ul. — Centenaires

au iviif siècle, n* ?o3.— Centenaires en 1887,

3167.

t
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TABLE ANALYTIQ.UE DES GRAVURES

CONTENUES DANS LES ALMANACHS

Comme pour la table précédente, les chiff'res renvoient également aux numéros.

Armoiries (Planches d') — 337. — Le sceau de

l'Empire (iSo(.), 1444, i525.— 2326, Siof', ?i86,

3193.

Calendriers à images. Feuilles et livres. —
473. 542, 344, 594. 663, 01)7,672.

Cartes géographiques et Plans. — 336,

341, 353, 382, 390, 4o5, 533. 347, 577, 58i,

597, 624, 83o, 933, 1009, 1021, 1173, 137S,

1701, 1736, 3474.

Coiffures et Modes. — Coiffures de 1774. 5i2.

— Coiffures féminines depuis Henri IV jus-

qu'en 1777, 572. — Les coiffures à la mode en

1777. 602. — Coiffures de 1 SSg à I77J<, 639.
— Habillements des hommes et des femmes,

costumes en pied (1780), 640. — Coiffures(i78o

et 1781), 641. 649. 656. — Costumes d'hommes
et de femmes (1782), 669. — Coiffures les plus

galantes avec celle à l'Insurgente (1782), 728.
— Coiffures à la mode {1784), 758. — Person-

nages en pied représentant les costumes les

plus nouveaux (1784), 772. 1S17. — Costumes
d'hommes et de femmes (17S51, 796. — Dame
à sa toilette, 816. — Chapeaux et bonnets

17871, 853. — Coiffures. 855, 1241, I2b5. —
Réduction des plus célt:bres caricatures de

l'époque sur les muscadins et les merveilleuses,

la plupart d'après Carie Vernet (1800I. i334.

— Incrovable et merveilleuse, vignette sati-

rique, i'344. — Vignettes intéressantes au

point de vue des modes du Consulat et de

l'Empire, 1367, 1372, i385, 1440, i.4-(-8, i5i2.
— Vignettes i deux personnages faisant con-

naître les costumes des dames et des hommes
(i8o3), 1412. — La marchande de modes
U8o3), 141 3. — Modes et parures en i8o5.

1454, 1465. — Dame à sa toilette, 1564.— 2166.
— Homme et femme à la mode (i8i3), 1675,
— La mode du jour et la mode d'autrefois.

1767 (fig. 101. — Planches de modes de 1814
à 1S22, 1687, 1692. — Planche satirique sur

les modes (i8i5.i, 1641. — Modes de 1817,

1796. — Modes de 1818 à 1820. 1843. —
Modes de 1820, 1886, 1893, 1S98. —Modes
de 1821, 1934. — Modes de 1822, 1956. —
Modes et mœurs en 1823, 1976, 1978.— Modes
de 1826, 2o5o — 2o52, 2166, 2584, 2986.
3i5i, 3474. — Objets usuels accessoires de la

mode (1821), 34711.

Costumes des nations. — Année 1781, 655.
— Costumes divers, étrangers, 1687. — Cos-
tumes suisses (hommes et femmes, 1825), 2028.

Costumes et sujets militaires. — Ve'tcran

volontaire '1792), io35. — Gardes françaises,

1071. — Deux soldats mangeant à la gamelle,

1 140. — Sujets militaires galants avec allusions

aux trois ordres, 1143. — Vétéran bourgeois

garde d'honneur 11806), 1484. — Officier de la

maison du Roi (1819), 1872. — Les gardes na-

tionaux jurant fidélité au Roi, 1777. — Un
garde national en 1818, 1818. — Garde des

communes rurales et garde national parisien

en i83o, 2i32. — Types historiques de l'ar-

mée française, n° 35i4. — Grenadier français

aux prises avec un Cosaque, i6q5. — Figu-

rines pédestres et équestres donnant les types

de l'armée française de 1784 à 1788, 3365. —
Sujets militaires, 3467.

CosttunesofflcielB. — Portraits en pied et co-

loriés de tous les personnages officiels de la

République depuis le membre du Conseil des



TABLE ANALYTIQLE (GRAVURES). 843

Cinq-Cents jusqu'au président d'administration

municipale. i2(ii. - Grand maître des Tem-
;

plicrs, i-iH3.

Fleures légères ou obscènes. - Fj""gcs à
;

*^^e. ,47.- •''•''^^«^VVJ1;^''' ^

ç,Si, 982, 991, 1099, >762, ?i:3. 3i26, 325J.

Fleurs, Fruits, Oiseaux. - Femmes entou-

rées de llours, 1=0?. - .7^5, 18. 9- - fjsu-
;

res représentant les d.rtcientcs espèces de
;

roses 1-10. — Les ditTcrcntes espèces de Us,
;

,,,-(
' J Différentes esplccs de fruits. 1861. -

.

Douze plantes rares des jardins de la Mal-

maison. I7^<î- - Oiseaux. =011. - Tvpes de

j.irJins romantiques ii8j?', .m*>-''

Frontispices allégoriques. - 114. i3>.
'J^-

.70. .80. 2.7. - Frontispice sur le cabrio et

218 - î-'s. 278- ^Ot- '^-'^- "-^- ^»9- ,^-'-

3-7 383, 39b. .109. - Frontispice-réclame

pour Journault, toiseur, ^04 - ^07. '47, -^b^-

569, 57.. Ô04. 607. 6=4. Û33 6.V. 7:;^^. TJ^'-

7Kg, 801, 1163. 117'. '=*<9. >î.o4. «32«- '"O;

Usa 3326. 3''65. - Allégorie représentant

le, maîtres du conte. i394. - Alléfiories mo-

rale" 1931. -Le génie de la France sonnant

delà trompette : du"s le fond, bustes de Louis

XVI. Louis XVI 11 et Henri IV. 1781.

Frontispices anacréontiques. - ] t'°> '4'-'-
;

,,3o. i.|4<i. >+»9- '489, '\'9. '^77. 'Gto-
|

1627, 1694. 1922. 1920, 2igS. .^494-

Histoire Sainte. - 1066. 1100, 1190. -
i!"" pourlKvanBile. 1 24?- - Ss.rj» por-
;

Jcsus-Clidst et les Saints. 1873.-2031.
^

iconographie 8;oy'»*'><»f ;.
" .^'TZl

'

pour VM-unach Ju Lomcslible ^''i'^\-J"
tonnages i. table. 591. - Vifineltes de \Alma-

„ach Jcs Gourmands (i8o3-i2l, chargées de

S- ails culinaires pour faire venir leau 4 la

bouche des goiirm-ind.. M"- - Auteu dc^

bout, dans sa bibliolhirque. ""
"«^f.»". f

=

pain 4 la m.iin.une carafe deau 4 cô.é de lui

i^îJire contre le.prit de goinfre, le du moment.

,,0- _ Un clncr intime en 1807, iMn.

—

Les'membres du Cavcsu 4 table (1807,, i5i5.

_ i;in»pirotcur du gourmand, 1005. - 200..

3110, 2129, 23o3.

Images à transformations. - 7". «"• »'-'î-

Mol. et les sal.oni Vignette. »»*»»'•'<}"•

•ar les . - 'H-
- Vigneltes représentant Je.

"nèr Je 1. campagne, ..,> - Le, Saisons,

.,rt _ Le. qumre Saison.. M7 - t'is^pe»

ai.c portraits Ju Jieu ou de 1. dées... c.r.c te-

;i..i,r le. moi. U774'. -^'7 - "" 'V««<r-.-

,.r,le.JuJour,.77>).»^-F'«"«;«"^
portant aux Sai.ou. et aux heures ,1782, <,f_.

_ I c. moi. repré.eulé. r»r '«"'' .igue». l'i
,

•

_ (-.r.vur». moderne, se rapportant aux plai-

.,r. Je. moi. 'i'*^"- "'''• - '•'"";'"* '"»"'

le. mol. 1172I). 33jJ.

Monum.nts. tm. tt »»!>••• -„<'-'''°""'
<f'

Ihrtiel Je Sot.wns (ancienne halle aut ru.i.

en 1758, 262. - Vues de Paris en 17Ô1, -^07

— Vues de châteaux de France, i6it.— ^ues

de Paris en 1 820, 1
920. - Petites vues des mo-

numents de Paris (1780.. 633. - Bâtiments

de lEcole Royale gratuite de dessin lancien

amphithéâtre Saint-Côme. 17831. 739. — L hor-

loge de la Samaritaine sur le Pont-Neuf

l,S^Si 83S. - Jardin du Palais do Tribunst,

,33^. L Vues de villes, de châteaux, d'églises,

de monuments, de portsii825-48i, 1480. i>2'-

— Petites vues de Paris, 1829. 192-^. '9=7- —
La façade du Palais-Royal, 2o36. — Chanteur

populaire sur le pont des Ans. 1430. - Mar-

chand de coco, iqoi. - Vignette sur les

Montagnes Russes. I7''>t>. '^=9. i**^'- — "'"

ligence arrivant devant le café des voyageurs

(lHl3l, 1670.

Planchée techniques. - Vaisseaux en 1761,

",SS — Vaisseau. 333. — Planches d astrono-

mie 6ix -Tvpe de montgolfière et de ballon,

11-841 7='9. — Planches de monnaies et poin-

çons des communautés J orfèvres 11784'- 7Ô3-

1- l'exercice du fusil en 21 figures (1792»,

io"4 — Jeu du Diable. 1460 1728, 3406. —
Ponts et chaussées, 1485. - Pavillons d ar-

rondissement des côtes de France, 2228.

Sujets satiriques. - Estampes sur les Jé-

M.ites..733.. 12.. i839.-Carte de liledu

Mariage. , =3. - Frontispices
f''

<!«<''="''':•

,.,6 1*0. — Caricatures sur les ballons, 84/.

_ Les docteurs à Longchamps (satire sur les

i médecins ,1788,, 874- - M- Coméléon 1 18, 3i,

,-,Q _ Charge sur les cumulards, 1912.

->OQi — Les grandes aventures Ju grand Ni-

\ ciias (Napoléon l'M. 1 64 1 .
- U réaction po 1-

! lique faisant rentrer la Vérité dans son puits

,
!?(() — Les politiciens tirant tous sur le char

de^'Etat. 1830. - Napoléon I" avec une po-

tence le consolateur des veuves -. i/,4-

Un diable aile avec torche et vipères; 'dans e

fond des sénateurs tenant un drape.iu avec la

égenJe : LÉgalité ou la mort. 79«- Dia-

logue entre un soldat de l'Empire et un soldat

de la Restauration, i^ioî-

Tableaux .Reproduction, de),- 1377, i3ou

Ki..;. ii>3|. 1080, 1740, 1830, i883, 1800,

1937!

Théâtre et Littérature. - Figures pour la

tomime Sor*ie de Hrakant (1780', 783- - Vi-

gnettes pour Paul Cl l'.rpM.e (.79"». <'38.

Î",V, 1 Frontispice allégorique sur le

W»irc (.79H1, .288. - IncenJie de l'Odeon

8oo> 32?. - Arlequin e. Pierrot .ouant la

comédie '4:. - Vignette, pour le.. vemures

J ton Quichotte, .337- Hl.-he «tirique

vi..nt le. littérateur, du lour '"*" '•

''l^'

"

AUéaorlc. .ur le Ihéltro, per.onn.ges de .0

m,'lf.. cU...a"ev »"e Ju IheJtre Louvoi»,

:;,t _ F.n lion 1.. vielleur. .43;;.
-4^0.

1 1 loure repté.eutanl Sam. Preux et

.li .M8"'-Fip.re..«r. opéra C,,ir.H...,

, - Scène de 1.1>«« *<""•»'<•"• "IT-'^^

Viine.te. pour Jean Je Parit .< pour Jeanne
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d'Arc, iyo4. — Seine delà Jeunesse d'Henri IV,

171(1. — Vignette-parodie pour les Danaides
(iHiK), iS3o. — Vignettes pour les pièces ù la

mode en 1820, i8yi. — En 1828,2075.— Scène

de Fra Diavolo, 2139. — 2424, 2672, 2757,

2995, 3029, 3252.

Vignettes à l'eau-forte. — 2202, 2296, 2882,

3042, 3i2o, 3127, 31Ô4, 3iCC, 3290, 36i3.

Vignettes consacrées à l'enfance. — 998,
1125, i362, i38(i, i5o2, 1 538. i55i, 2099,

2312,3486,3490,3517.

TJgnettes d'almanaohs XVIII' siècle. —
Réception de franc-maçon, 172. — La roue de

l'Amour et de la Fortune (1753), 168. — Menuet.
(1753) 194, — Séries de vignettes dessinées par

Gravelot, pour la loterie de l'Ecole royale mili-

taire(i759), 277.— Figuresiconologiques, 370,

379.— Titres et frontispices de VAlmanach des

Muses, 377. — Cris de Paris (1766), 392. —
Hstampessur la danse, avec les figures de VAl-

lemande (1769), 404. — 427. — Estampes sur

les corpsd'artset métiers (1772), 459.— Estam.-

pes relatives aux fêtes du mariage du Dauphin
(1774), 5o6. — Vignettes dans la note légère

(1775), 537, 540, 58o, 584,610, 611, 6i6, 617,

63?, 684, 752, 764, 765, 768, 770, 774, 792,
801, 806, 820, 827, 835, 849, 85o, 854, 898,

902, 918, 93o, 944, 945, 992, 994, 990, 997,
I0I3, 1014, 1073, 1107, 1122, 1127, 1143,
II 94, 1208, (dans la note révolutionnaire),

i23o, I23i, 1242, 1259, 1285, 1293, i3oo. —
Femme sortant d'un bain, 572. — Figures di-

verses pour VAlmanach littéraire (1777), 574.
— Frontispices et vignettes du Trésor des al-

manachs (1779) intéressants pour l'imagerie

populaire, 617. — Allégories sur les époques
du règne de Louis XVI, 645, 660. — Petits

métiers et cris de Paris, 666. — Amuse-
ments de Paris en 1781, 653. — La journée
des jolies Françaises, scènes de la vie intime

(1782I, 724, 833, 85i. — Marchands et bou-

tiques du xviii" siècle, 737. — Vignettes sur

diverses expériences aérostatiques (1784!,

764, 791. — Chanteurs ambulants entourés

de public, 775. — Les animaux faisant leur

cour à Esope, 779, — Vignettes d'actualités

parisiennes; pyramide de neige, secours por-
tés aux malheureux (1785), 802. — Ascen-
sion de Pilâtre de Rozier {1783), 802. —
Vignettes sur les ballons et le magnétisme
(1786}, 810. — Boutiques et curiosités pari-

siennes (1786), 8i3. — Scènes de la vie pari-

sienne, marchand de marrons. Café de Foy,
café du Caveau, jardin du Palais-Royal, etc.,

818. — Vues et sujets du Palais-Royal (17861,

.823. — Bohémienne disant la bonne aven-

ture, 828. — Vignettes sur les curiosités et

usages de Paris (1787), 840. — Scènes de
guinguettes des environs de Paris (1788),

8(>8. — Les enfants aveugles instruits par

M, Haûy devant leurs Majestés et la famille

royale (1786), 879. — Scènes de mœurs pari-

siennes (1789), 930. — Estampes en couleurs

d'après des sujets à la mode (17901,984. —
Troubadourismc xviii" siècle, 896. — Le bœuf
.gras du Carnaval (1789), 918. — Cris de Paris

accommodés au goût du jour (179J), ii34,

334g, 3374. — 3375, 3378, 3387.

Vignettes d'almanachs (XIX' siècle).— i3.j2,

i36i, 1372, 13S4. i385, i388, i389, 1394.

1395, 1397. — Scènes parisiennes (i8o3), 1413-

1422, 1426, 1435, 1441, 1442, 14O5, 1470,

1473, 1476, i5io, i5i6, 1517, iSiS, i523,

i524, i526, 1527, 1548, 154g, 1560, 1564,

1587, i588, 1592, 1600, 1627. i655, 1660,

1664, 1672, 1674, 1673, 1678, |683, 170g,
1713, 1714, 1729, 1739, 1750, 1752, 1767,

'77'. '77-^1 '778, '783, 1789, 1790, i8o5,

1806, 1807, 1808, i8i5, 1817. 1818, 1828,

1842, 1845, 1881, 1887, 1892, 1895, igoi,

igo3, igo4, 1905, 1907, 1908, 1911, 1921,

1926, ig52, ig54, 1955, 1963, 1973, ig79,

1998, 2001, 2004, 2040, 2041, 2054, 2072,
2073, 2074, 2078, 2087, 2090, 2095, 2978,

3397, 3.|oi, 3418, 3430, 3432, 3448, 3452,

3453, 3460, 3464, 3470, 3480, 3481, 3.).82,

3493, 3494, 3495, 3.1.96, 3497, 35o2.

Vignettes de la période de 1848. — 2447,
24S6, 25oi, 25i3, 255o, 2569, 2578. — Les
jésuites foulant aux pieds Pascal et Rousseau
et cherchant à éteindre le soleil, 258o. — Satire

sur les doctrines socialistes, 2591. — Le ci-

toyen déficit, 2606. — 2608. 2624. 2649.

Vignettes de livres d'heures. — Mystères et

saints du jour, 1529. — 1676, 1801, 1835.

Vignettes historiques diverses. — 1460,

1485, 1 525. —Frontispice allégorique sur Bo-

naparte, i).3!. — Entrevue de Napoléon V'

et d'Alexandre sur le Niémen, 1440.

Vignettes lithographiques. — Compositions
de Dhardiviiier, 1712. — Compositions de

Marlet, 1857. — Compositions d'Engelmann,
1918. — Compositions de Lcmercier, 1936.
— Composition de Colin et Boulanger, 1980.
— 2186. — Compositions de David Monnier,

2190,2201. — 2446. — Le portrait lithogra-

phique de Napoléon III. par Mailly, 2887. —
Vignettes de David. Charlet et autres, 2024 —
2186, 2446.

Vignettes révolutionnaires. — Mirabeau

foulant aux pieds la couronne et poignardant

la France monarchique, gSS. — Les femmes
patriotes venant déposer leurs bijoux sur

l'autel de la Patrie, 960. — La duchcs';e de

Polignac, dans une posture indécente, 96 1.

—

Les événements de 1789 depuis la soirée de»

Tuileries (12 juillet) jusqu'au retour de

M. Necker. 974. — La France accueillant la

Liberté. Autre série de vignettes sur les évé-
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